
   

Haute école pédagogique de Lausanne Université de Lausanne 
Avenue de Cour 33- CH 1014 Lausanne CH 1015 Lausanne 
www.hepl.ch www.unil.ch 
 

 

Master en sciences et pratiques de l’éducation 

 

 

 

Les devoirs à domicile : 

qu’en est-il de la motivation des élèves ? 

Étude menée en collaboration avec un établissement primaire et 

secondaire vaudois et avec la participation d’élèves de la 5ème à la 11ème 

HarmoS. 

 

 

 

 

 

Travail de     Kristel Freiburghaus 

Sous la direction de :   Prof. Serge Ramel, HEP Vaud 

Membre du jury :    Prof. Bruno Suchaut, Unil 

Lausanne    Janvier 2020 



 

2 

Remerciements 

Je souhaite avant tout remercier, Serge Ramel, mon directeur de mémoire, pour ses précieux 

conseils et le temps qu’il m’a consacré. 

Mes remerciements s’adressent par ailleurs à Bruno Suchaut, qui a accepté d’être membre du 

jury pour ce travail. 

Je remercie, Bernard Baumberger, professeur en méthodologie de la recherche et Caroline 

Pulfrey, professeur en psychologie sociale des apprentissages pour leur encadrement et leur 

aide. 

Je tiens à remercier la direction de l’établissement scolaire, ainsi que les enseignants qui ont 

participé à ma recherche pour leur collaboration et leur disponibilité. Bien entendu, je remercie 

les élèves pour leur contribution. 

Enfin, je remercie mes proches pour leur soutien et leurs encouragements.  



 

3 

Table des matières 
 

 

1	 Introduction générale .................................................................................................. 5	

2	 Revue de la littérature scientifique .............................................................................. 7	

2.1	 Les devoirs à domicile......................................................................................... 7	

2.2	 La motivation .................................................................................................... 18	

3	 Synthèse, questions de recherche et hypothèses générales ......................................... 25	

3.1	 Synthèse............................................................................................................ 25	

3.2	 Questions de recherche et hypothèses générales ................................................ 26	

4	 Méthode ................................................................................................................... 29	

4.1	 Objectifs de la recherche ................................................................................... 29	

4.2	 Participants ....................................................................................................... 29	

4.3	 Procédure .......................................................................................................... 30	

4.4	 Matériel ............................................................................................................ 31	

4.5	 Analyse des données ......................................................................................... 36	

5	 Résultats ................................................................................................................... 41	

5.1	 Les devoirs à domicile suscitent-ils une motivation autonome ou contrôlée ? .... 41	

5.2	 La motivation pour les devoirs a-t-elle un lien avec le genre des élèves, leur degré 

et niveau scolaires ? ...................................................................................................... 43	

5.3	 Les devoirs à domicile répondent-ils aux besoins psychologiques fondamentaux ?

 45	

6	 Discussion ................................................................................................................ 47	

6.1	 Discussion à propos du type de motivation ........................................................ 47	

6.2	 Discussion à propos des besoins ........................................................................ 49	

7	 Conclusion ................................................................................................................ 52	

7.1	 Considérations générales ................................................................................... 52	

7.2	 Recommandations ............................................................................................. 52	

7.3	 Limites et ouvertures vers de futures recherches ................................................ 53	



 

4 

8	 Références ................................................................................................................ 54	

9	 Annexes .................................................................................................................... 60	

Version originale du SRQ-A ......................................................................................... 60	

Calcul du score du SQR-A ............................................................................................ 61	

Version traduite et adaptée du SQR-A .......................................................................... 62	

Version originale du BPNS-W ...................................................................................... 63	

Calcul du score du BPNS-W ......................................................................................... 64	

Version traduite et adaptée du BPNS-W ....................................................................... 65	

Résumé ................................................................................................................................ 66	

 



 

5 

1 Introduction générale 

Que nous le voulions ou non, les devoirs à domicile font partie intégrante du quotidien des 

écoliers vaudois. Conformément aux directives du département, les élèves reçoivent dès la 3ème 

année d’école du travail à effectuer hors temps scolaire. La loi sur l’enseignement obligatoire 

(LEO) et son règlement d’application (RLEO) tendent à harmoniser les pratiques concernant 

les devoirs à domicile. Il est ainsi demandé aux enseignants de préparer les devoirs en classe, 

de veiller à ce qu’ils puissent être faits sans aide par les élèves et de les vérifier régulièrement. 

Malgré les directives en vigueur, les pratiques en termes de devoirs sont très variées et changent 

passablement d’une classe à l’autre. 

Selon nous, ceci s’explique par le fait que les devoirs à domicile ne font pas l’unanimité. En 

effet, il s’agit d’une thématique débattue tant par les enseignants, les élèves, leurs parents que 

par les chercheurs. Les différents acteurs de la sphère scolaire ne sont pas tous d’accord quant 

à leurs bienfaits et à leur efficacité. D’une part, les devoirs à domicile sont perçus comme un 

élément essentiel à la réussite scolaire puisqu’ils permettent de consolider les apprentissages 

effectués en classe, tout en incitant les élèves à être autonomes et responsables. D’autre part, 

les devoirs à domicile sont considérés comme une source de stress et de fatigue. Certains les 

qualifient même de corvée inutile dus à leur caractère répétitif et ennuyeux. 

Récemment, Cesla Amarelle, la Cheffe du département vaudois de la formation de la jeunesse 

et de la culture (DFJC) a rouvert le débat des devoirs en souhaitant mener une réflexion globale 

sur ce sujet sensible. Elle estime en effet que les devoirs à domicile sont souvent source 

d’inégalités entre les élèves et de tensions à la maison. Elle plaide toutefois pour le maintien 

d’un système de leçons autonomes. À sa demande, un questionnaire élaboré par la Direction 

pédagogique (DP), de la Direction générale de l’école obligatoire (DGEO) et l’Unité de 

recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) a été envoyé à toutes les 

directions d’établissements du canton de Vaud avec pour but de documenter les pratiques 

relatives aux devoirs à domicile. 

Cette étude a révélé que les devoirs à domicile étaient un sujet de discussion régulier et que les 

préoccupations au sein des établissements étaient diverses. Il ressort que certaines écoles se 

questionnent quant à la répartition des tâches à réaliser à la maison durant la semaine et/ou 

l’année. Elles s’interrogent aussi sur le besoin de les adapter à l’âge des élèves et leurs 

particularités. Certains établissements mentionnent que les difficultés relatives aux devoirs à 

domicile peuvent provenir des élèves, des enseignants et des familles. D’autres relèvent qu’ils 
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ne sont pas toujours réalisés par les élèves à cause d’un manque de temps et/ou de motivation. 

La question de la quantité des travaux demandés a été évoquée en soulignant que certains 

enseignants en donnaient trop et d’autres pas assez. Certaines directions ont proposé que les 

devoirs traditionnels soient remplacés par des activités plus ludiques. Seule une minorité 

d’établissements encouragent la réflexion autour de leurs finalités et de leurs intérêts 

pédagogiques. 

L’état de situation sur les devoirs dans le canton de Vaud réalisé à la demande de la cheffe du 

DFJC est précieux pour notre recherche car il permet d’accéder aux pratiques des 

établissements vaudois. Il poursuit des buts similaires à notre recherche visant à approfondir la 

problématique et à trouver des solutions. Notre étude permettra, nous l’espérons, de mieux 

cerner ce qui pousse les élèves à faire quotidiennement leurs devoirs. Est-ce qu’ils sont réalisés 

uniquement pour faire plaisir à leurs enseignants et leurs parents ? Quel pourcentage d’élèves 

les font dans le seul but de ne pas être sanctionnés ? Les tâches demandées ont-elles du sens 

pour les élèves ? Notre recherche visera également à identifier les facteurs susceptibles de les 

amener le plus possible à s’y engager par intérêt. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les devoirs à domicile sont ancrés dans les 

mœurs scolaires et perdurent depuis de nombreuses années. Or, les enseignants ne sont que très 

peu formés et aiguillés à ce sujet sensible. Contrairement à l’enseignement en classe qui est 

structuré par des périodes, des matières, des moyens d’enseignement et un plan d’études, les 

devoirs sont beaucoup moins réglementés. Si nous voulons améliorer l’efficacité des devoirs et 

prévenir le découragement ou le désintérêt chez les élèves, il est essentiel de donner des tâches 

adaptées et motivantes. Cette nouvelle orientation permettrait de limiter le problème des travaux 

non faits ou bâclés et les rendrait beaucoup plus utiles, significatifs et pertinents. 

Selon nous, cette mesure n’est possible à condition d’approfondir la thématique des devoirs à 

domicile et de prendre connaissance du processus de motivation. A ce jour, nous n’avons pas 

trouvé d’études en Suisse portant sur ces deux concepts qui sont pourtant centraux en éducation. 

Ainsi, notre recherche contribue à combler l'absence de données par rapport à cet aspect. 
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2 Revue de la littérature scientifique 

2.1 Les devoirs à domicile 

Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales1, les « devoirs » consistent en 

« une tâche écrite, de dimension limitée, variant suivant les matières, imposée à des élèves ou 

à des étudiants en cours de scolarité » par leurs enseignants. Réalisée individuellement et en 

dehors des heures scolaires, cette tâche a pour but de renforcer des notions déjà connues ou de 

découvrir de nouveaux éléments (lecture d’un livre, recherches…). Une distinction peut être 

apportée entre les devoirs et un autre terme fréquemment utilisé, à savoir « les leçons ». Si les 

devoirs consistent le plus souvent en un travail écrit, comme un exercice ou une rédaction, les 

leçons font plus référence à une activité orale comme mémoriser du vocabulaire, réciter une 

poésie. Contrairement au terme anglais « homework » qui se traduit par « travail à la maison », 

la terminologie française induit davantage le caractère obligatoire de ce qui est demandé. 

2.1.1 Types de devoirs à domicile 

Glasman et Besson (2004) expliquent qu’il existe quatre types de devoirs à domicile : 

1. Les devoirs de pratique visent à renforcer les connaissances des élèves acquises en 

classe. Exemple : Les élèves réalisent un exercice de mathématiques sur les 

multiplications. Ce thème a été travaillé en classe à plusieurs reprises. 

2. Les devoirs de prolongement incitent les élèves à utiliser de nouvelles connaissances ou 

à les étendre. Exemple : Après avoir étudié une période de l’histoire, les élèves écrivent 

une annonce de journal qui aurait pu paraître à cette époque. 

3. Les devoirs de préparation permettent aux élèves de prendre connaissance d’un sujet 

avant de le découvrir en classe. Exemple : Les élèves aborderont la thématique du 

réchauffement climatique. En prévision du prochain cours, ils lisent un article sur cette 

problématique et/ou visionnent une vidéo. 

4. Les devoirs créatifs servent à mobiliser des concepts dans une situation nouvelle. 

Exemple : Les élèves réalisent une construction pour laquelle ils doivent faire appel à 

différentes disciplines tels que les mathématiques, les arts plastiques, etc. 

                                                

 

1 https://www.cnrtl.fr/definition/devoirs 
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2.1.2 Rôles et enjeux des devoirs à domicile 

D’après la Direction fribourgeoise de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS)2, 

les devoirs à domicile font partie intégrante du métier d’élève et jouent un rôle important. Les 

travaux demandés peuvent varier selon le degré scolaire, le niveau des élèves ou la discipline 

concernée. Dans tous les cas, ils découlent du programme scolaire et complètent l’enseignement 

dispensé en classe. Ils permettent de retravailler les notions apprises à l’école et de les 

approfondir au travers d’une tâche réalisée à la maison. 

Rousseau, Deslandes, Hardy, Fournier et Bergeron (2011) se sont penchés sur la perception des 

élèves à l’égard des devoirs à domicile. Dans le cadre de leur recherche, une quarantaine 

d’écoliers québécois ont participé à des entrevues. Selon ces auteurs, les aspects positifs perçus 

sont un apprentissage de meilleure qualité et une augmentation des chances de réussite à 

l’école ; tandis que les aspects négatifs concernent la fatigue accumulée durant la journée et 

leur emploi du temps chargé. Les devoirs à domicile représentent effectivement un temps 

supplémentaire consacré à l’école qui déborde de la grille scolaire. A l’heure actuelle, d’après 

la cheffe du DFJC vaudois, Cesla Amarelle, il serait techniquement et humainement pas 

possible de rajouter les devoirs aux horaires existants. De plus, le temps alloué aux travaux à 

domicile sert également à répéter et à mémoriser certains savoirs comme apprendre une liste de 

mots, une dictée, des livrets. 

Au-delà des savoirs purement scolaires, les devoirs à domicile ont pour objectif de développer 

certains savoir-faire et savoir-être. D’après les directives cantonales jurassiennes, les travaux à 

domicile incitent les élèves à se responsabiliser et à développer leur autonomie. Ils leur 

permettent de travailler de façon indépendante et d’acquérir progressivement une méthode de 

travail. Ils contribuent également à l’apprentissage de l’organisation et de la planification. Tout 

comme l’autonomie, le sens de l’organisation est une compétence qui s’apprend grâce à 

l’enseignant et aux parents. 

En effet, les devoirs à domicile engendrent une forme de lien entre l’école et la famille. Ils 

permettent de maintenir le contact et facilitent la participation des parents désireux de suivre 

d’un peu plus près la scolarité de leur enfant. Ils peuvent ainsi valoriser le travail de leur enfant 

                                                

 

2 https://www.fr.ch/dics/formation-et-ecoles/4-15-ans/les-devoirs 
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et partager avec lui ses facilités et ses difficultés. Les travaux à domicile permettent également 

aux parents de connaître les exigences et les contenus du plan d’études. Malgré le rôle qu’ils 

jouent, les devoirs sont régulièrement accusés d’interférer avec la vie familiale. En 2010, la 

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) mentionnait que la plupart des parents 

étaient favorables aux devoirs à domicile, mais que la moitié les trouvaient anxiogènes. En y 

réfléchissant, il s’agit d’un des rares aspects qui concerne autant les enseignants, les élèves que 

les parents. D’après le mensuel de l’école valaisanne, Résonances, certains parents ne se sentent 

pas directement concernés par cette tâche imposée par l’école. De ce fait, ils se limitent à assurer 

à leur enfant des conditions adéquates à la réalisation de leurs devoirs. Toutefois, cela n’est pas 

toujours le cas puisque certains élèves ne jouissent pas d’un espace calme et favorable à la 

concentration. 

En plus d’être considérés comme une source de tensions, les devoirs à domicile sont parfois 

accusés d’accentuer les différences sociales. Dans l’un de ses communiqués, Cesla Amarelle 

déclarait qu’ils représentent une source d’inégalités et de discrimination pour les élèves livrés 

à eux-mêmes. En effet, certains enfants ont accès à des ressources qui facilitent leur réalisation 

(ordinateur, dictionnaire, matériel pédagogique etc.), tandis que d’autres ne possèdent pas ces 

outils. La présence d’un adulte, voire l’accompagnement d’une tierce personne ne sont pas 

forcément garantis à tous les élèves. Au-delà de l’environnement familial, Meirieu (2000) 

évoque le contexte culturel comme marqueur d’inégalités sociales. Dans certains milieux, les 

enfants possèdent plus de livres et ont davantage la possibilité d’aller au théâtre, au musée etc. 

La solution qui est fréquemment proposée pour lutter contre les inégalités est d’abolir les 

devoirs à domicile. D’ailleurs, en France, il est interdit de donner des devoirs écrits depuis la 

circulaire du 29 décembre 1956. Néanmoins, la tradition perdure et les écoliers français 

continuent à effectuer des travaux écrits à la maison. D’après Maulini (2016), supprimer les 

devoirs ne ferait qu’accroître le problème car les parents qui ont les moyens continueront 

d’organiser des devoirs pour leurs enfants et de leur donner du travail supplémentaire. Il attire 

l’attention sur le fait de ne pas provoquer l’effet inverse désiré en supprimant les devoirs à 

domicile. Si nous voulions faire disparaître les inégalités, il faudrait selon lui interdire aux 

parents d’apprendre quoi que ce soit à leur enfant, ce qui serait utopique et complètement 

absurde. D’après Perrenoud (1994), ni les parents, ni les enfants ne sont égaux face à la 

formation. Selon lui, c’est malheureux, mais inévitable. Favre et Steffen (1988) sont, eux aussi, 

contre la suppression des devoirs. Ils avancent un autre argument pour leur maintien : les élèves 

en difficultés n’auraient plus la possibilité de se mettre à jour et rattraper leur retard. 
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Afin de maintenir les devoirs tout en réduisant au maximum les inégalités, Cesla Amarelle 

insiste sur le besoin de professionnaliser l’accompagnement des devoirs à travers les études 

surveillées. Cette mesure viserait à donner à tous les élèves qui en ont besoin un 

accompagnement adéquat. Cesla Amarelle envisage la possibilité de demander aux étudiants 

de la Haute école pédagogique du canton de Vaud de se charger des devoirs surveillés. L’étude 

surveillée semble être l’alternative la plus appropriée pour les enfants qui ne peuvent pas se 

faire aider. Cependant, le lien entre l’école et la famille que nous avons mentionné 

précédemment disparaîtrait pour ces élèves. Cette problématique montre à quel point cette 

thématique est complexe et politiquement sensible. 

2.1.3 Impacts des devoirs à domicile 

En Suisse, comme ailleurs, les devoirs à domicile suscitent de nombreuses discussions et font 

couler beaucoup d’encre. Au-delà de leurs rôles et de leurs enjeux, nombreux sont ceux qui 

s’interrogent sur leurs impacts. Malgré le fait que les élèves travaillent plus en réalisant leurs 

devoirs, certaines personnes sont sceptiques concernant leurs bénéfices. Afin d’élucider la 

question de leur efficacité sur le rendement scolaire, il est nécessaire de se référer à des résultats 

de recherche plutôt qu’au sens commun. 

Une des meilleures références en la matière est probablement la méta-synthèse de Hattie (2009). 

Ce chercheur néo-zélandais a rassemblé et analysé de façon rigoureuse les résultats de 800 

méta-analyses résumant plus de 50'000 études en éducation. Son travail a permis de déterminer 

avec fiabilité les facteurs qui contribuent ou non à la réussite scolaire. Il ressort que les devoirs 

à domicile figurent parmi les facteurs qui favorisent l’apprentissage. La recherche de Hattie 

(2009) prouve l’efficacité des devoirs puisque statistiquement leur impact sur la réussite 

scolaire est de 0,29. Notons que l’impact est moins élevé au primaire qu’au secondaire, 

néanmoins il est positif et surtout significatif. 

Les résultats de Hattie coïncident avec ceux d’un rapport réalisé par le Conseil canadien sur 

l’apprentissage (2008). Ce rapport comporte une analyse systémique des recherches traitant des 

devoirs qui ont été publiées entre 1987 et 2003. Le Conseil canadien sur l’apprentissage (2008) 

conclut, lui aussi, que les devoirs contribuent à la réussite et à la persévérance scolaires des 

élèves. Il est également mentionné dans leur rapport que les devoirs se révèlent plus efficaces 

lorsqu’ils sont pertinents, intéressants et qu’ils ont du sens aux yeux des élèves. 
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Chouinard, Archambault et Rheault (2006) se sont intéressés eux aussi aux articles scientifiques 

qui traitaient des devoirs à domicile. L’objectif de leur méta-analyse était de savoir si les devoirs 

représentent un élément essentiel à la réussite scolaire ou une corvée inutile. Ils relèvent que : 

même si les devoirs ne possèdent pas toutes les vertus que plusieurs leur prêtent, ils 

contribuent néanmoins à consolider les apprentissages et à améliorer le rendement, ils 

favorisent le développement de certaines habiletés cognitives et ils suscitent la 

participation des parents au vécu scolaire de leurs enfants. (p.319) 

Ils concluent que l’importance n’est pas tellement de savoir si les avantages des devoirs sont 

plus nombreux que leurs inconvénients, ou le contraire. Ce qui est primordial à leurs yeux est 

de connaître les conditions qui permettent aux élèves d’apprendre au travers des devoirs à 

domicile. 

2.1.4 Conditions pour des devoirs efficaces 

1. Éviter de donner trop de devoirs aux élèves 

Plusieurs recherches ont montré que les élèves ayant des tâches à réaliser à la maison avaient 

de meilleurs résultats et plus de chance de réussir scolairement que les élèves fréquentant des 

établissements ne donnant pas de devoirs (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2009). 

Toutefois, Cooper, Robinson et Patall (2006) mentionnent que la quantité de devoirs ne devrait 

pas dépasser un certain point, au risque d’avoir des effets inversement proportionnels au volume 

de devoirs donnés. Un élève qui reçoit trop de devoirs, peut se sentir submergé par la charge de 

travail et refuser d’effectuer les tâches demandées. En effet, les devoirs qui sont trop 

conséquents et chronophages ont tendance à miner de façon importante la motivation des élèves 

(Cooper, 2008). 

L’importance est de bien doser la quantité de devoirs donnés et privilégier la fréquence à la 

longueur. Cette recommandation est d’autant plus importante au primaire. Selon Chouinard, 

Archambault et Rhéault (2006), durant les premières années d’école, les devoirs devraient être 

courts et permettre aux élèves d’avoir du temps pour leurs loisirs et pour se reposer. D’après 

ces mêmes auteurs, il conviendrait d’augmenter au fur et à mesure de l’avancée du secondaire 

la quantité de devoirs et de veiller à ce que la charge de travail ne démotive pas les élèves. 

D’autres recherches expliquent qu’il ne faudrait pas uniquement prendre en compte la durée 

des devoirs, mais également l’effort, voire l’engagement cognitif qu’un élève fournit pendant 

la période des travaux à domicile (Trautwein, 2007). L’effort fourni dépend effectivement des 
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caractéristiques de l’élève puisqu’au sein d’une même classe, il y a, à la fois, des élèves ayant 

de la facilité et des élèves ayant des difficultés. 

Pour conclure ce premier point, il s’agit de trouver un juste équilibre entre pas assez et trop de 

devoirs afin d’obtenir une quantité acceptable. La recherche encourage les enseignants à 

prendre en compte les facteurs suivants lorsqu’ils en donnent, notamment l’âge de l’élève, son 

contexte socioéconomique ou la période de l’année. De plus,  il faut qu’ils soient prêts à 

légitimer leurs choix auprès des élèves et/ou des parents qui trouvent qu’il n’y en a pas assez. 

2. Limiter la surcharge de correction des enseignants 

Comme nous l’avons vu précédemment, les devoirs à domicile ont globalement un effet positif 

sur le rendement scolaire. Ceci est valable pour autant que les enseignants donnent à leurs élèves 

des tâches à réaliser en dehors des heures scolaires. Les devoirs sont parfois considérés comme 

une surcharge de travail pour les élèves, mais ils le sont tout autant pour les enseignants. A tel 

point que certains décident de ne plus en donner ou le moins possible afin d’être en accord avec 

les directives en vigueur. 

Plusieurs études mettent en évidence que les risques de surcharge professionnelle des 

enseignants sont dus, entre autres, à l’encadrement des devoirs, au temps accordé à leur 

vérification/correction et à la gestion des travaux non-faits (Walberg & Paschal, 1995 ; 

Macdonald, 1999). Selon Kirsch (2007), ces éléments ont tendance à empiéter sur la vie 

personnelle des enseignants et pourraient même les conduire à abandonner la profession. 

Il est recommandé aux enseignants d’adopter des stratégies qui leur permettent de gagner du 

temps et préserver leur énergie comme le recours aux corrections collectives. Toutefois, ceci 

est difficilement applicable aux jeunes élèves qui risquent de laisser des erreurs au sein de leurs 

travaux. 

3. Impliquer les parents 

Un grand nombre de travaux ont mis en évidence l’importance des parents dans la réalisation 

des devoirs à domicile (Carmichael & MacDonald, 2014 ; Dumont, Trautwein, Nagy, & 

Nagengast, 2014 ; Larivée, Terrisse & Richard, 2013). 

Parmi les principaux résultats de recherche, une étude réalisée en 2010 dans le cadre de 

l’enquête PISA a démontré qu’il existe un lien étroit entre le temps que consacrent les parents 

à leur enfant et leurs résultats scolaires. Selon Patall, Cooper et Robinson (2008), les élèves qui 
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ont des parents qui suivent de près leurs devoirs réussissent mieux scolairement. Ces mêmes 

auteurs insistent sur l’importance d’un rituel et d’un espace de travail adéquat dédiés à la 

réalisation des devoirs. D’après Deslandes et Potvin (1998), les enfants qui reçoivent des 

encouragements et des commentaires constructifs de la part de leurs parents fournissent un 

travail de meilleure qualité. Finalement, Hoover-Dempsey et al. (2001) ont démontré que les 

parents qui avaient une meilleure compréhension du système de devoirs étaient les plus aptes à 

aider leur enfant. 

Dans leur article, Chouinard, Archambault et Rheault (2006) mentionnent que dans certaines 

écoles, des brochures et des ateliers sont proposés aux parents afin de les aider à organiser et 

gérer le temps des devoirs. Le soutien des parents est essentiel si nous voulons éviter des 

tensions familiales et des conflits entre l’école et la famille. 

4. Tenir compte des iniquités entre élèves et leur offrir du soutien 

De nombreuses études ont montré que les iniquités socio-économiques sont accentuées par les 

devoirs à domicile. Hartas (2012) explique que les devoirs à domicile sont davantage faits par 

les élèves provenant de milieux favorisés, ce qui leur permet de mieux réussir scolairement. A 

ce sujet, un rapport de l’OCDE (2014) déclare : « les devoirs représentent une possibilité 

supplémentaire d’apprentissage ; toutefois, ils sont susceptibles de creuser les inégalités socio-

économiques dans les résultats des élèves » (p.4). De plus, les élèves de milieux défavorisés qui 

ne réalisent pas leur devoirs se sentent encore plus isolés (Thelamour & Jacobs, 2014). 

Fecteau (2012), quant à elle, a mené une recherche visant à observer s’il existe une différence 

entre les familles favorisées et défavorisées. Dans le cadre de cette recherche, 14 parents 

provenant de milieux socio-économiques différents ont été interrogés. Les résultats montrent 

que la réalisation des devoirs est plus longue au sein des familles plus populaires et que les 

conflits sont plus présents dans ce type de milieu. Fecteau (2012) explique que malgré toute 

leur volonté, certains parents ne sont pas capables de suivre les devoirs de leur enfant à cause 

de lacunes scolaires ou d’une mauvaise maîtrise de la langue française. Selon elle, les parents 

ayant fait des études supérieures sont plus à même d’aider leur enfant et apporter le soutien 

nécessaire. 

Ce qui ressort de ces études est qu’il existe des inégalités entre les élèves issus de milieux 

favorisés et issus les élèves de milieux populaires. Soutenir les élèves qui ne peuvent pas réaliser 

convenablement leurs devoirs est une nécessité. Pour cela, il existe différentes solutions comme 

les devoirs surveillés. 
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Selon l’état de situation sur les devoirs surveillés et les devoirs à domicile dans le canton de 

Vaud (Daeppen, 2019), la quasi-totalité des établissements scolaires vaudois proposent des 

études surveillées. D’après ce rapport, la qualité de ce dispositif repose essentiellement sur le 

personnel engagé. D’où le besoin de former et engager des personnes qualifiées. Le coût des 

devoirs surveillés varient fortement d’un établissement à un autre (de 0.- à 850.-/année). 

Néanmoins, des subsides existent pour les familles ayant un revenu modeste. 

5. Cibler les lacunes des élèves en difficulté 

Comme nous l’avons mentionné auparavant, les devoirs à domicile ont globalement un impact 

positif sur la réussite scolaire. Qu’en est-il des élèves qui rencontrent des troubles de 

l’apprentissage ? 

Les travaux de recherche ont démontré que les devoirs sont tout particulièrement efficaces pour 

les élèves ayant des difficultés. Selon Cooper (2006), ceux qui réussissent le moins à l’école 

seraient ceux qui bénéficient le plus des devoirs à domicile. D’après cet auteur, donner 

davantage de devoirs aux élèves ayant des lacunes est une méthode qui fonctionne. Néanmoins, 

il faut veiller à ne pas en donner systématiquement plus, sinon cela pourrait devenir une 

surcharge. Hattie (2009) explique que les devoirs permettent à ce type d’élèves d’améliorer leur 

compréhension et de rattraper leur retard. De plus, leur motivation augmentera s’ils constatent 

un lien direct entre le travail fourni et leurs résultats scolaires. Plusieurs études ont montré que 

certaines pratiques associées aux devoirs à domicile étaient encore plus bénéfiques. Selon Carr 

(2013), l’individualisation des devoirs a un impact encore plus fort sur les élèves présentant des 

problèmes d’apprentissage. En effet, les tâches qui ciblent les lacunes des élèves et qui 

comportent un niveau de difficulté adéquat sont les plus appropriées (Manninen, 2014 ; 

Hickerson, 2012). 

Pour conclure ce cinquième point, les enseignants auraient tout avantage à particulariser les 

devoirs et ne pas se sentir obligés de donner constamment le même devoir à leurs élèves. 

Idéalement, il faudrait tenir compte des habiletés, des compétences des élèves et du soutien 

qu’ils reçoivent à la maison. Cependant, nous sommes bien conscients que cela représente une 

charge de travail importante pour l’enseignant et que cela est difficilement applicable au 

quotidien. 
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6. Tenir compte de l’âge des élèves 

Certains auteurs expliquent qu’il est important de tenir compte de l’âge des élèves en ce qui 

concerne les devoirs à domicile. En fonction de leur stade de développement, les enfants n’ont 

pas tous la même capacité à travailler et à se concentrer. Cooper (2008) va même jusqu’à 

répartir le temps de travail consacré aux devoirs en fonction des années scolaires. Selon lui, un 

élève de 1ère devrait travailler à la maison pendant une dizaine de minutes, un élève de 2ème 

durant une vingtaine de minutes, un élève de 3ème pendant une trentaine de minutes et ainsi de 

suite. Dans tous les cas, il est essentiel que le temps consacré aux devoirs s'allonge 

progressivement. 

Certaines études ont démontré que les devoirs à domicile avaient plus d’avantages au 

secondaire qu’au primaire (Conseil canadien sur l’apprentissage, 2009). Toutefois, si nous 

voulons que les élèves sachent travailler de manière indépendante au secondaire, il est 

primordial de les habituer dès le plus jeune âge. En effet, l’impact des devoirs varie selon le 

degré scolaire et/ou l’âge des élèves. Les enfants de plus de 14 ans sont les élèves à qui les 

devoirs profitent le plus. Toutefois, aucune étude ne montre que les tâches à effectuer à la 

maison ont des conséquences négatives chez les plus jeunes (Hattie, 2009). Ces études montrent 

simplement qu’un impact plus grand est présent chez les élèves du secondaire. 

7. Aider les élèves à devenir autonomes et organisés 

Au-delà des connaissances purement scolaires, les devoirs à domicile contribuent au 

développement de l’autonomie et au sens de l’organisation (Zimmerman & Kitsantas, 2005). 

De nombreuses études ont cherché à montrer qu’il était capital d’apprendre aux élèves à 

travailler seuls et à s’organiser (Xu & Wu, 2013). En 2007, le Ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport québécois a même déclaré que la réussite scolaire des élèves était en partie 

due à leurs habiletés organisationnelles. Ces compétences ne peuvent s’acquérir qu’au travers 

d’un enseignement explicite. Les enseignants ainsi que les parents jouent un rôle prépondérant 

dans le développement de l’autonomie et le sens de l’organisation. 

Selon Chouinard, Archambault et Rheault (2006), la mise en place de règles claires et de 

routines vis-à-vis des devoirs est indispensable. Tout d’abord, l’enseignant fera noter 

soigneusement les tâches à effectuer dans un agenda. Il veillera à ce que les élèves prennent le 

matériel dont ils ont besoin (manuels, documents etc.). Finalement, il s’assurera que les 

consignes soient claires et si besoin, donnera un exemple du travail attendu. Concernant les 

parents, ils devront fixer un moment où leur enfant devra s’acquitter de ses devoirs (après le 
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goûter, etc.). Idéalement, la période de devoirs devrait être suivie d’un moment agréable. Il 

serait également envisageable de demander aux parents d’établir un calendrier/planning afin 

d’apprendre à leur enfant à gérer son temps.  

Les méthodes présentées ci-dessus ne sont bien évidemment pas exhaustives. Par contre, elles 

conviennent autant aux élèves du primaire que du secondaire et favorisent le développement de 

l’autonomie et le sens de l’organisation. Une fois acquises, ces compétences seront utiles durant 

toutes leurs études et/ou leur vie professionnelle. 

8. Utiliser les technologies 

Des études ont démontré que recourir au numérique était bénéfique pour la motivation et avait 

un impact positif sur les activités scolaires. En effet, Grégoire, Bracewell et Laferrière (1996) 

ont constaté que la plupart des élèves manifestent davantage d’intérêt pour une tâche qui fait 

appel à une technologie nouvelle que pour une activité plus traditionnelle. Chouinard, Bouffard 

et Boutin (1998) ont déclaré que la motivation des élèves est incontestablement stimulée par un 

médium informatique. Karsenti (2003) reconnaît lui aussi l’importance des technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans l’apprentissage. Toutefois, il souligne le fait 

que les TIC ne favorisent pas systématiquement la motivation. Selon lui, il s’agit d’un outil 

puissant et flexible capable d’améliorer l’apprentissage et l’enseignement. D’après Cooper 

(2001 ; 2006), l’usage des technologies dans le cadre des devoirs à domicile rendrait les tâches 

plus attractives et permettrait aux élèves de travailler différemment. 

Compte tenu de l’engouement des jeunes pour les technologies, l’école a tout avantage à 

intégrer le numérique aux travaux à réaliser à la maison. D’autant plus qu’il existe une multitude 

de manières pour en faire usage. Livingstone et Bober (2004) ont mis en évidence que les 

technologies constituent une source de référence non négligeable pour les élèves. Il peut s’agir, 

entre autres, d’une recherche sur Internet dans le but de récolter des informations sur un sujet 

précis. Par exemple, consulter un site sur les mammifères aquatiques et relever leurs 

caractéristiques. Au-delà de la simple recherche sur Internet, de nombreux enseignants ont opté 

pour la pédagogie de la « classe inversée ». Selon Bissonnette et Gauthier (2012), la classe 

inversée consiste, comme le nom l’indique, à intervertir le travail effectué en classe et celui 

réalisé à la maison. En d’autres termes, l’enseignant conçoit et met à disposition sur une 

plateforme en ligne des activités et des ressources pour les élèves leur permettant de découvrir 

une nouvelle notion. A domicile, les élèves prennent connaissance du contenu du cours et 

réalisent le travail à effectuer. De retour en classe, l’enseignant propose des activités variées 
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facilitant l’apprentissage. Le principe de la classe inversée repose notamment sur l’utilisation 

des technologies puisque les différentes ressources se trouvent généralement sur une plateforme 

en ligne. Par exemple, les élèves visionnent une vidéo, utilisent diverses applications 

numériques etc. 

Sans pour autant travailler en classe inversée, il existe d’autres moyens simples pour utiliser les 

technologies dans le cadre des devoirs à domicile. L’usage des technologies dans le but d’aider 

les élèves à effectuer leurs devoirs peut prendre diverses formes. Afin de classer les différents 

types de logiciels d’apprentissage, De Vries (2001) a réalisé une typologie en s’appuyant sur 

leurs huit fonctions pédagogiques. Il relève la possibilité de : présenter de l’information, de 

dispenser des exercices, de véritablement enseigner, de captiver l’attention et la motivation de 

l’élève. Il soulève également la possibilité de fournir un espace d’exploitation et d’échange 

entre élèves, ainsi qu’un environnement pour la découverte de lois naturelles et de domaines 

abstraits. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’usage des technologies pour les devoirs est 

une option intéressante pour autant qu’il s’agisse d’un usage réfléchi. Bien évidemment, il ne 

s’agit pas de constamment recourir au numérique. Notons qu’il est essentiel d’expliquer aux 

enfants et à leurs parents ce qui est attendu et de montrer les options qui s’offrent aux familles 

n’ayant pas d’ordinateur à la maison. 
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2.2 La motivation 

La motivation des élèves à faire leurs devoirs préoccupe autant les familles que les 

établissements scolaires. Malgré qu’elle soit un élément clé, elle représente l’un des plus grand 

mystère de l’éducation. En effet, la motivation a tendance à disparaître, puis réapparaître sans 

que nous comprenions vraiment les raisons. La partie qui suivra a pour objectif d’expliquer le 

processus motivationnel et de présenter les facteurs qui agissent sur lui. Ceci permettra 

d’appréhender les différentes facettes de la motivation et de les utiliser à bon escient dans le 

cadre des devoirs à domicile. 

2.2.1 Définition de la motivation 

Le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicale3 définit la motivation en contexte 

scolaire comme « l’ensemble des facteurs dynamiques qui suscitent chez un élève ou un groupe 

d'élèves le désir d'apprendre ». Le terme de motivation doit être dissocié des mots « passion » 

et « intérêt », car ces derniers concernent un état affectif plus spontané. Une personne peut être 

motivée par une tâche sans pour autant être passionnée et y porter un intérêt particulier. Par 

exemple, un élève qui apprend méticuleusement ces tables de multiplication dans le but 

d’obtenir un bon résultat à son évaluation n’éprouve pas systématiquement du plaisir. 

2.2.2 Théories de la motivation 

De nombreuses théories ont été proposées ces dernières années pour appréhender le concept de 

motivation. Il existe, entre autres, les théories : 

- de l’attribution, 

- de l’autodétermination, 

- de l’autorégulation, 

- de l’efficacité personnelle, 

- de l’expectation, 

- du comportement planifié. 

  

                                                

 

3 https://www.cnrtl.fr/definition/motivation 
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Étant donné qu’il n’est pas possible de toutes les développer ici, nous détaillerons celle qui est 

la plus pertinente pour notre travail. Il s’agit de la théorie de l’autodétermination de Ryan et 

Deci (2000). Ces deux psychologues américains ont étudié la motivation dans divers domaines, 

dont celui de l’éducation. D’après plusieurs auteurs, la théorie de l’autodétermination a 

spécialement contribué à la compréhension de la motivation et a été utilisée par de nombreux 

chercheurs (Forest & Mageau, 2008 ; Paquet, Carbonneau & Vallerand, 2016). 

2.2.3 Théorie de l’autodétermination 

Selon Deci et Ryan (2000), la théorie de l’autodétermination n’est pas seulement une théorie 

de la motivation, mais également une théorie de la personnalité, du bien-être psychologique et 

du développement social. Elle a la particularité de concevoir la motivation comme un concept 

multidimensionnel qui fait référence à différentes formes. Leur théorie va au-delà de la simple 

opposition entre motivation intrinsèque et extrinsèque. 

Avant d’aller plus loin, il nous semble important de revenir sur les concepts de motivation 

intrinsèque et extrinsèque. La motivation intrinsèque est liée aux facteurs internes qui 

correspondent à des caractéristiques personnelles venant de l’individu lui-même comme les 

désirs, les besoins et les pulsions. Dans la motivation extrinsèque, il s’agit de facteurs externes 

tels qu’une récompense, une note d’examen, la concurrence dans la classe, les commentaires 

des autres qui sont à l’origine de la motivation (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). 

A la suite des travaux de Deci et Ryan, ces deux termes ont été progressivement remplacés par 

l’appellation motivation autonome/contrôlée. Leur théorie a la particularité de prendre en 

compte différentes formes de régulation. 

a. Formes de régulation 

D’après Deci et Ryan (2000), la motivation varie selon un degré d’autonomie et de contrôle et 

dépend d’une forme de régulation. La motivation autonome englobe les régulations intrinsèque, 

intégrée et identifiée ; tandis que la motivation contrôlée comprend les régulations introjectées 

et externes (Deci & Ryan, 2000). Il existe également l’amotivation qui se traduit par l’absence 

de régulation. Ces formes de régulation sont plus ou moins autonomes/contrôlées et se situent 

sur un continuum d’autodétermination (Figure 1). 
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Figure 1. Taxonomie et caractéristiques principales de la motivation tirée de Sarrazin, Pelletier, Deci, & Ryan, 

(2011) (p.282). 

 

À l’extrême gauche du continuum d’autodétermination se trouve la régulation intrinsèque. Il 

s’agit de la forme de motivation la plus autonome (Forest & Magneau, 2008). Le comportement 

est produit par intérêt, par plaisir et par la satisfaction qui en découle directement: un élève 

réalise ses devoirs en ayant du plaisir et en trouvant cette activité amusante. La régulation 

intrinsèque est comparable au concept de flow, qui est un état de plein engagement et de 

concentration maximale (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). 

Juste à côté de la régulation intrinsèque se trouve la régulation intégrée (Sarrazin, Pelletier, 

Deci & Ryan, 2011). Elle implique que les comportements soient réalisés parce qu’ils sont en 

parfaite harmonie avec les valeurs et l’identité de l’individu : un élève est persuadé de la 

nécessité des devoirs, car ils correspondent à ses convictions personnelles et celles de ses 

parents. La régulation identifiée se situe entre la motivation intégrée et introjectée. Le 

comportement est produit parce qu’il a du sens et qu’il est valorisé et relié à des buts 

importants : un élève effectue ses devoirs avec application, car il estime qu’il est important de 

travailler, mais cela ne lui procure pas spécialement de plaisir. En les réalisant, il se donne les 

chances d’accéder à la voie prégymnasiale et de choisir son futur métier. 



 

21 

La régulation introjectée correspond au premier niveau de motivation contrôlée (Forest & 

Magneau, 2008). Le comportement a lieu à cause de pressions internes comme la culpabilité et 

la honte : un élève effectue ses devoirs pour satisfaire les attentes de ses parents et/ou de son 

enseignante. S’il ne les fait pas, il risque de les décevoir et être pointé du doigt par ses 

camarades. À droite du continuum d’autodétermination se trouve la régulation externe . Il s’agit 

du second type de motivation contrôlée. Le comportement est dû à des pressions externes 

comme : obtenir une récompense ou éviter une punition : un élève réalise uniquement ses 

devoirs dans le but de ne pas avoir un « oubli » et attirer la sympathie de son enseignant.  

À l’extrême droite du continuum d’autodétermination, figure l’absence de régulation (Sarrazin, 

Pelletier, Deci & Ryan, 2011). Elle provoque une résignation et une dévalorisation. Cela se 

traduit par un manque de motivation et un non-engagement : un élève refuse de réaliser ses 

devoirs et vient en classe sans les avoir faits. 

b. Satisfaction des besoins 

D’après Deci et Ryan (2000), la motivation autonome est engendrée par la satisfaction de trois 

besoins psychologiques fondamentaux. Il s’agit du besoin d’autonomie, celui de compétence et 

celui d’appartenance. Le besoin d’autonomie se traduit par le fait d’avoir l’impression d’être à 

l’origine de ses actes et d’agir en fonction de ses valeurs (Deci et Ryan, 1985). Le besoin de 

compétence fait référence au désir d’être efficace dans l’atteinte de ses objectifs (White, 1959). 

Finalement, le besoin de proximité sociale concerne l’envie d’appartenir à un groupe ou à une 

communauté et d’avoir des contacts positifs avec ses membres (Baumeister & Leary, 1995 ; 

Ryan, 1993). 

Selon Williams, Deci et Ryan (1998), les comportements qui contribuent à l’autonomie, à la 

compétence et à la proximité sociale soutiennent non seulement la motivation intrinsèque , mais 

favorisent également la santé psychologique et physique des individus. Sarrazin, Pelletier, Deci 

et Ryan (2011) ont établi une liste de comportements susceptibles de soutenir ou, au contraire, 

d’entraver ces besoins (Figure 2) :   
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Comportements qui soutiennent 
l’autonomie 

• Identifier et nourrir les ressources 
motivationnels internes (intérêts, 
préférences) ; 

• Utiliser un langage flexible; 
• Fournir des explications (rationnel); 
• Reconnaître et accepter les 

difficultés et expressions d’affects 
négatifs (empathie); 

• Donner des choix véritables. 

Comportements qui soutiennent la 
proximité sociale (implication) 

• Se préoccuper des 
soucis/problèmes de l’autre ; 

• Dispenser de l’attention, des 
soins ; 

• Posséder une connaissance 
minutieuse de l’autre (savoir ce qui 
leur arrive les jours avec, les jours 
sans) ; 

• Exprimer de l’affection, des liens, 
de la compréhension ; 

• Partager des ressources 
personnelles, comme le temps, 
l’énergie, l’intérêt et le soutien 
affectif. 

Comportements qui soutiennent la 
compétence (structure) 

• Communiquer des attentes et des 
procédures claires ; 

• Fournir des tâches adaptées aux 
possibilités de chacun contenant un 
défi à surmonter ; 

• Donner des encouragements, trucs, 
conseils pour progresser ; 

• Délivrer des feedback positifs qui 
sont consécutifs aux tentatives 
faites, opportuns, consistants et 
prévisibles ; 

• Aider à expliquer les succès/échecs 
en termes de cause interne, 
contrôlable et instable. 

Comportements qui entravent 
l’autonomie 

• S’appuyer sur des sources 
extérieures de motivation 
(directives, promesse de 
récompenses, menace de punitions 
etc.) ; 

• Utiliser un langage induisant la 
pression ou la culpabilité ; 

• Négliger de donner des 
explications ; 

• Afficher son pouvoir (autoritarisme) 
pour mettre rapidement un terme 
aux plaintes et expressions d’affects 
négatifs. 

Comportements qui menacent la 
compétence (chaos) 

• Ne pas communiquer d’attentes 
claires ; 

• Fournir des tâches inadaptées aux 
possibilités de chacun ; 

• Ne pas donner d’encouragements ni 
de conseils pour progresser ; 

• Délivrer des feedback négatifs et/ ou 
des feedback inopportuns, 
inconsistants et imprévisibles ; 

• Inciter à expliquer les échecs en 
termes de cause interne, 
incontrôlable et stable. 

Comportements qui menacent la 
proximité sociale (négligence) 

• Être indifférent aux problèmes de 
l’autre ; 

• Ne pas s’occuper de l’autre ; 
• Exprimer de la froideur voire du 

rejet, de l’hostilité ; 

Autonomie 

Besoin de 
se sentir à 

l’origine de 
ses actions 

plutôt 
qu’un 
simple 
« pion 

contrôlé » 
par 

d’autres. 

Proximité 

sociale 

Besoin d’être 
connecté à 

d’autres 
personnes, de 
recevoir des 
soins et de 

l’attention de 
celles-ci, 

d’appartenir 
à une 

communauté 
ou un groupe 

social. 

Compétence 

Besoin de se 
sentir 

efficace dans 
ses 

interactions 
avec 

l’environ-
nement, 

d’exprimer 
ou d’exercer 
ses capacités 

et de 
maîtriser les 
défis adaptés. 

Figure 2. Comportements susceptibles de soutenir/ menacer les besoins psychologiques tirés de Sarrazin, Pelletier, 

Deci, & Ryan, (2011, p. 307) 
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2.2.4 Conditions pour des devoirs motivants 

La motivation et l’engagement des élèves sont des éléments essentiels dans la réalisation leurs 

devoirs. Selon Trautwein et Lüdtke (2009), ces deux composantes permettent aux élèves d’en 

tirer tous les bénéfices pour leur apprentissage. D’après ces auteurs, motiver les élèves à 

travailler en dehors des heures scolaires, se révèle être un immense défi pour les enseignants. 

D’ailleurs, Chouinard, Archambault et Rheault (2006) expliquent que les professionnels de 

l’éducation sont constamment à la recherche de stratégies qui visent à accroître la motivation 

des écoliers. Selon Cooper, Robinson et Patall (2006), les devoirs seraient plus efficaces et 

favoriseraient davantage la réussite dans la mesure où ils répondent aux trois caractéristiques 

présentées ci-dessous. 

1. Offrir des choix aux élèves 

Selon Teodorescu et al. (2012), donner la possibilité aux élèves de participer aux choix des 

devoirs favorise leur motivation. Cela ne signifie pas que les élèves décident de tout et que 

l’enseignant n’a plus de droit. D’après ces auteurs, l’importance est que les élèves aient 

l’impression d’avoir le contrôle sur le travail demandé. Par exemple, un enseignant de français 

pourrait demander aux élèves de choisir un livre parmi une liste de lectures proposées. Un 

enseignant de mathématiques pourrait présenter une sélection d’exercices à réaliser à la maison 

en fixant un minimum. Teodorescu et al. (2012) expliquent que le choix peut être fait 

individuellement ou collectivement (vote au sein de la classe). 

2. Adapter le niveau des devoirs 

Chouinard, Archambault et Rheault (2006) soulignent qu’il est important de donner des devoirs 

à domicile qui correspondent au niveau des élèves. D’après eux, les tâches qui sont jugées trop 

difficiles ont un impact négatif sur leur motivation. Par contre, les activités qui représentent un 

défi et qui stimulent les élèves sont, selon ces auteurs, les plus appropriées et les plus utiles. 

Cooper (2008) explique, quant à lui, que les tâches jugées trop faciles ne sont pas appréciées 

des élèves car elles ne comportent pas de challenge. Compte tenu de l’hétérogénéité des élèves, 

il est possible de recourir à la particularisation des devoirs pour certains élèves. 
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3. Intégrer certaines composantes sociales aux devoirs 

D’après Boers et Caspardy (1995), intégrer certaines composantes sociales aux devoirs 

augmenterait la motivation des élèves. Selon ces auteurs, les devoirs à domicile ne devraient 

pas être constamment réalisés individuellement. Il serait préférable que les élèves puissent 

travailler ensemble et ainsi interagir. Par exemple, les élèves pourraient faire des devoirs par 

équipe ou réaliser des projets, des exposés etc. Selon eux, ceci permettrait aux élèves d’avoir le 

sentiment de faire partie d’un groupe et les inciteraient à travailler davantage. A ce sujet, Hattie 

(2009) a relevé que les devoirs qui exigent une participation active des élèves sont plus 

motivants. 

Comme nous pouvons le constater, ces caractéristiques sont étroitement liées aux trois besoins 

psychologiques fondamentaux mentionnés précédemment. D’après nous, il est essentiel de 

prendre en compte ces conditions puisque la recherche montre qu’une motivation autonome est 

à l’origine de nombreuses conséquences positives. 

2.2.5 Conséquences de la motivation autonome 

Dans le cadre de leur recherche, Grolnick et Ryan (1987) ont évalué les effets de la motivation 

sur la réalisation d’une tâche. Les résultats de leurs travaux montrent que la motivation 

autonome influence positivement la qualité des apprentissages. Miserandino (1996) a quant à 

lui utilisé la théorie de l’autodétermination pour déterminer l’impact de la compétence et de 

l’autonomie sur la performance. Septante-sept élèves du primaire ont participé à cette 

recherche. Les enfants qui ont déclaré faire face à un manque de compétence ou un manque 

d’autonomie ont exprimé des comportements de retrait qui ont débouché sur une moins bonne 

performance.  

Quant à Vallerand et Bissonnette (1992), leur recherche a permis de déterminer le rôle de la 

motivation en tant que facteurs prédictifs de la persévéré rance. Dans le cadre de leur recherche, 

1’042 étudiants inscrits dans un programme obligatoire universitaire ont rempli une échelle 

évaluant leur motivation concernant des activités académiques. À la fin du semestre, les 

individus qui avaient abandonné le cours et ceux qui avaient persisté ont été identifiés. Les 

résultats ont montré que les personnes qui persistaient dans le cours avaient une motivation plus 

autonome que les étudiants ayant abandonnés. D’ailleurs, Skinner, Connell et Wellborn (1990) 

ont découvert que les élèves s’engageaient plus dans leur tâche si celle-ci faisait appel à une 

motivation autonome. 
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3 Synthèse, questions de recherche et hypothèses générales 

3.1 Synthèse 

Comme nous l’avons vu dans la revue de la littérature scientifique, il existe plusieurs sortes de 

devoirs à domicile. Selon Glasman et Besson (2004), il peut s’agir de devoirs de pratique, de 

prolongement, de préparation ou créatifs. Ces différentes types de devoirs ont pour objectif de 

retravailler les notions apprises et de développer certaines compétences transversales comme 

l’autonomie et le sens de l’organisation. Ils servent également à établir un lien entre l’école et 

les familles (Fédération des comités de parents du Québec, 2010). Toutefois, cette tâche est 

considérée comme source d’inégalités et de conflits (Fecteau, 2012). 

Malgré les avis divergents concernant l’efficacité des devoirs à domicile, la recherche a 

démontré qu’ils avaient un impact positif et significatif sur le rendement scolaire (Hattie, 2009). 

Néanmoins, Chouinard, Archambault et Rheault (2006) insistent sur la nécessité de connaître 

les conditions qui permettent aux élèves d’en tirer le plus d’avantages. Selon différents auteurs, 

des devoirs efficaces ne sont pas chronophages, n’alourdissent pas le travail de l’enseignant, 

impliquent les parents et tiennent compte des inégalités entre les enfants (Cooper, Robinson & 

Patall, 2006 ; Walberg & Paschal, 1995 ; Hartas, 2012 ; Carmichael & MacDonald, 2014). Ils 

ciblent également les difficultés des élèves, prennent en considération l’âge des écoliers, les 

incitent à devenir autonomes et à s’organiser et font appel aux technologies (Carr, 2013 ; 

Conseil canadien sur l’apprentissage, 2009 ; Xu & Wu, 2013). 

Certains auteurs ont également souligné l’importance de la motivation et de l’engagement des 

élèves dans la réalisation leurs devoirs (Trautwein et Lüdtke, 2009). Afin d’appréhender les 

différentes facettes de la motivation, nous nous sommes appuyés sur la théorie de 

l’autodétermination de Ryan et Deci (2000). Cette théorie stipule qu’il existe différents types 

de motivation qui se situent sur un continuum d’autodétermination. Elle met en évidence 

plusieurs raisons qui poussent un individu à effectuer une action : par plaisir, pour éviter de 

culpabiliser, pour obtenir une récompense etc. Selon ces auteurs, la motivation autonome est 

engendrée par la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux : les besoins 

d’autonomie, de compétence et d’appartenance. 

Certains auteurs se sont intéressés à la théorie de l’autodétermination de Ryan et Deci (2000) 

pour mieux comprendre la motivation des élèves à réaliser cette tâche. D’après Cooper, 

Robinson et Patall (2006), les devoirs devraient comporter des choix, être adaptés au niveau 

des élèves et intégrer des composantes sociales. Ceci est d’autant plus important car la 



 

26 

motivation autonome est à l’origine de plus d’engagement (Skinner, Connell & Wellborn, 

1990), d’une meilleure performance (Miserandino, 1996), de moins d’échecs/d’abandons 

(Vallerand & Bissonnette, 1992) et d’un apprentissage de meilleure qualité (Grolnick & Ryan, 

1987). 

3.2 Questions de recherche et hypothèses générales 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, plusieurs recherches scientifiques montrent 

que la motivation est à l’origine de nombreuses conséquences positives. De ce fait, il nous paraît 

légitime de nous demander pour quelles raisons les élèves font leurs devoirs et ce qui pourrait 

les pousser à les faire avec intérêt. Notons que le statut adopté dans le cadre de cette recherche 

est celui d’une enseignante-chercheuse. Il s’agit d’un travail exploratoire qui répondra à 

certaines questions que se pose le corps enseignant à propos des devoirs à domicile et de la 

motivation engendrée par ces derniers. 

Question n°1 : Les devoirs à domicile suscitent-ils une motivation autonome ou contrôlée ? 

Selon notre recension de la littérature scientifique, nous sommes d’avis que les devoirs à 

domicile suscitent une motivation contrôlée dans la majorité des cas. La plupart des élèves 

effectueraient cette tâche pour faire face à des pressions internes ou externes ; tandis qu’une 

minorité d’entre eux les réaliseraient parce qu’ils ont du sens ou par intérêt. Ryan et Deci (2000) 

explique qu’une activité doit être amusante et/ou porteuse de sens pour être motivante. 

D’ailleurs, au sein de nombreuses familles, les devoirs à domicile sont synonymes de tensions. 

Comme l’a souligné la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), ils enveniment 

l’atmosphère familiale et perturbent plus d’un parent. D’ailleurs de nombreux ouvrages ont été 

publiés dans le but d’aider les parents à motiver leur(s) enfant(s) à se mettre au travail. 

Question n°2 : La motivation pour les devoirs a-t-elle un lien avec le genre des élèves, leur 

degré et niveau scolaires ? 

Nous nous attendons à ce que la motivation pour les devoirs décline durant l’adolescence 

puisque différents travaux mentionnent une baisse d’intérêt pour l’école durant cette période 

(Gurtner, Gulfi, Monnard & Schumacher, 2006). Des facteurs personnels (Blaya & Fortin, 

2011), familiaux ou encore scolaires (Fortin, Royer, Potvin, Marcotte & Yergeau, 2004) sont à 

l’origine de cette baisse. Si nous nous concentrons sur la dimension scolaire, certains facteurs 

comme : la perte de sens, la baisse des résultats, le style d’enseignement du professeur ou encore 

l’anonymat progressif de l’élève dû à la taille de l’établissement entrent en ligne de compte. 
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Nous considérons que les filles sont plus motivées que les garçons à faire leurs devoirs puisque 

différentes études montrent qu’elles sont plus scolaires que ces derniers. En effet, selon Djider, 

Murat et Robin (2003), les filles ont un comportement plus conformes aux attentes scolaires et 

travaillent davantage que les garçons. Elles sont moins absentes et en retard aux cours que leurs 

camarades masculins. Toujours selon ces auteurs, les écolières sont davantage motivées et se 

montrent plus ambitieuses que les écoliers. Warrick et Naglieri (1993) ont observé que les filles 

s’ennuient moins en classe et sont plus attentives que leurs camarades. Finalement, selon Terrail 

(1992), elles sont plus performantes et réalisent des études plus longues que les garçons. 

Notre pratique professionnelle nous amène à penser que les élèves de voie prégymnasiale sont 

plus motivés à réaliser leurs devoirs à domicile que ceux de voie générale. Malheureusement, 

nous n’avons pas trouvé beaucoup d’études qui mentionnent une plus grande motivation pour 

les élèves ayant plus de facilités . Néanmoins, l’OCDE a publié un rapport concernant le bien-

être des élèves qui aborde la thématique de la motivation. Selon l’OCDE (2018), la motivation 

est en relation positive avec les résultats scolaires. Leur rapport mentionne notamment qu’ : 

en moyenne, dans les pays de l’OCDE, les élèves qui se situent dans le quartile supérieur 

de l’indice de motivation à l’idée de réussir obtiennent, par comparaison avec les élèves 

se situant dans le quartile inférieur de cet indice, 37 points de plus en sciences et font état 

d’une satisfaction à l’égard de la vie supérieure de 0,7 point sur une échelle de 10. (p. 94) 

 

Question n°3 : Les devoirs à domicile répondent-ils aux besoins psychologiques 

fondamentaux ? 

De par leurs caractéristiques, nous pensons que les devoirs à domicile ne répondent pas aux 

besoins psychologiques fondamentaux. Comme l’ont souligné Teodorescu et al. (2012), il est 

important que les élèves puissent participer aux choix des devoirs. D’après nous, rares sont les 

enseignants qui suivent cette recommandation. De plus, leur caractère obligatoire ne favorise 

pas le sentiment d’autonomie. D’ailleurs, dans la plupart des règlements d’établissement, il est 

écrit que les élèves doivent réaliser leurs devoirs à domicile et que dans le cas contraire, ils 

devront s’acquitter d’une tâche supplémentaire ou d’une heure d’arrêt. 

Selon les articles que nous avons parcourus, nous constatons que les devoirs répondent rarement 

au besoin de compétence. Chouinard, Archambault et Rheault (2006) ont ainsi souligné 

l’importance de donner des devoirs adaptés au niveau des élèves. Ce qui signifie différencier 

les activités en fonction des besoins des élèves en termes d’apprentissage. Or, nous avons 
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l’impression que tous les élèves quel que soit leur profil reçoivent les mêmes tâches à effectuer 

à la maison. 

Finalement, nous estimons qu’ils ne favorisent pas le sentiment d’appartenance. Boers et 

Caspardy (1995) recommandent d’intégrer certaines composantes sociales aux devoirs à 

domicile. D’après notre expérience, les tâches à effectuer à la maison sont rarement collectives 

et ne font pas appel à l’esprit d’équipe. 
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4 Méthode 

4.1 Objectifs de la recherche 

Au travers de cette recherche, nous souhaitons connaître les raisons qui incitent les élèves à 

faire leurs devoirs. Il s’agit notamment de vérifier s’ils les réalisent uniquement pour faire 

plaisir à leur enseignant et leurs parents. Nous aimerions également identifier la proportion 

d’élèves qui les effectuent dans le seul but de ne pas être sanctionnés ou s’ils les font parce 

qu’ils en perçoivent l’utilité. Dans un deuxième temps, nous désirons savoir si le genre des 

élèves, leur degré et niveau scolaires ont un lien avec leur motivation à l’égard des devoirs à 

domicile. Nous voudrions finalement connaître si les devoirs que donnent actuellement les 

enseignants répondent aux trois besoins psychologiques fondamentaux, en particulier s’ils 

favorisent le sentiment d’autonomie, de compétences et d’appartenance au groupe classe. A 

notre connaissance, il n’existe pas d’études sur ces éléments. Notre recherche a ainsi pour but 

de pallier cette absence de données. 

4.2 Participants 

Notre étude a été menée en collaboration avec un établissement primaire et secondaire vaudois. 

Au total, 175 élèves (N= 175) de la 5ème à la 11ème HarmoS ont participé à notre recherche. 

Concernant les élèves du secondaire, ils étaient répartis selon leur voie : prégymnasiale (VP) 

ou générale (VG). Nous avons également veillé à interroger autant de filles que de garçons. La 

population étudiée est la suivante (Tableau 1) : 

Tableau 1 

Population étudiée dans le cadre de la recherche 

 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 
VP 

9ème 
VG 

10ème 
VP 

10ème 
VG 

11ème 
VP 

11ème 
VG Total 

Filles 6 6 8 10 6 11 12 4 9 11 83 

Garçons 13 6 12 9 12 8 8 6 9 9 92 

Total 19 12 20 19 18 19 20 10 10 10 175 

 

Afin d’avoir une population hétérogène et éviter de biaiser les résultats, nous avons choisi les 

élèves de manière aléatoire. Étant donné que nous voulions déranger le moins d’enseignants 

que possible, nous avons mobilisé quatre enseignants : deux du primaire et deux du secondaire. 
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Les maîtresses de 5ème et 6ème HarmoS se sont portées volontaire à la suite d’une demande de la 

Direction. Les élèves provenaient de deux écoles distinctes qui accueillent une population très 

différente l’une de l’autre. 

Quant aux enseignants du secondaire, il s’agissait de maîtres spécialistes. Nous avons opté pour 

des enseignants de musique pour diverses raisons. La raison principale était l’opportunité de 

rencontrer de nombreuses classes en l’espace de peu de temps. En effet, les enseignants de 

musique ont la particularité de travailler avec tous les degrés et de voir beaucoup d’élèves de 

degrés différents au sein d’une et même journée.  

4.3 Procédure 

Nous avons veillé aux conditions dans lesquelles les élèves ont participé à la recherche. Avant 

de commencer la récolte de données, les élèves ont été informés du but et de l’objet d’étude de 

notre recherche. Nous leur avons expliqué que cette recherche était réalisée dans le cadre de la 

Haute école pédagogique et de l’Université de Lausanne. Nous avons également spécifié que 

la démarche était totalement anonyme et qu’elle permettrait de mieux comprendre la 

problématique des devoirs à domicile. 

De plus, nous avons veillé à ce que les termes « devoirs à domicile » et « motivation » aient la 

même signification pour l’ensemble des participants. Pour se faire, les élèves ont énuméré les 

différents types de devoirs qu’ils ont rencontrés au cours de leur scolarité. Concernant le 

concept de motivation, nous avons l’avons expliqué à l’aide d’un exemple. Ce moment 

d’échange a permis aux élèves de mieux comprendre les sujets abordés et répondre aux 

questions en toute connaissance de cause.  

Suite à ces quelques informations, les élèves ont reçu une feuille sur laquelle figuraient 32 

affirmations en rapport avec les devoirs à domicile. Afin de garantir une bonne compréhension, 

les différents items ont été lus à haute voix et reformulés. 

Étant donné qu’une centaine d’élèves ont participé à notre recherche, nous avons opté pour une 

méthode quantitative. Nous avons utilisé une échelle de Likert afin de mesurer l’attitude des 

élèves vis-à-vis des devoirs à domicile. Les élèves ont exprimé leur degré d’accord ou de 

désaccord en fonction de plusieurs affirmations. 
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4.4 Matériel 

Afin d’obtenir des résultats de qualité, nous avons opté pour deux questionnaires fréquemment 

utilisés dans la recherche et validés scientifiquement. Il s’agit du «Academic Self-Regulation 

Questionnaire » (SRQ-A) créé par Ryan et Connell (1989) et du «Basic Psychological Need 

Satisfaction Scales-Work domain» (BPNS-W) élaboré par Deci, Ryan, Gagné, Leone, Usunov, 

et Kornazheva (2001); Ilardi, Leone, Kasser et Ryan (1993); Kasser, Davey et Ryan (1992). 

Ces auteurs étant anglais, le SRQ-A et le BPNS-W ont fait l’objet d’une traduction. Les versions 

originales et traduites se trouvent en annexes (Voir Annexes). De plus, les affirmations ont été 

adaptées pour qu’elles correspondent à la thématique des devoirs à domicile.  

4.4.1 «Academic Self-Regulation Questionnaire » (SRQ-A) traduit 

Ryan et Connell sont les auteurs de nombreux questionnaires utilisant la théorie de 

l’autodétermination (pour un aperçu, voir http://selfdeterminationtheory.org). Contrairement à 

d’autres outils de mesure, le SRQ-Academic est consacré aux enfants du primaire et du 

secondaire. Par conséquent, ses caractéristiques diffèrent légèrement des questionnaires sur 

l’autorégulation destinés aux adultes. Ryan et Connell ont constaté qu’il était préférable de ne 

pas donner plus de quatre réponses à choix aux enfants. De ce fait, les réponses à chaque 

élément sont sur une échelle de quatre points contrairement à celle des adultes qui est sur sept 

points. La pondération des réponses est la suivante (Tableau 2) : 

 

Tableau 2 

Pondération des réponses aux questions de recherche n°1 et 2 

Réponse 
Tout à fait 

d’accord 
D’accord Pas d’accord 

Pas du tout 

d’accord 

Nombre de 

point(s) 
4 points 3 points 2 points 1 point 

 

Chaque participant a obtenu un score pour chaque forme de régulations. La régulation intégrée 

n’y figure pas car, selon Forest et Mageau (2008), il est difficile de la délimiter sur le plan 

statistique. Afin d’obtenir ces résultats, il faut calculer la moyenne des réponses qui composent 

chaque catégorie. Le tableau ci-dessous répertorie le numéro de chaque réponse et l’associe à 

l’une des formes de régulations (Tableau 3) : 



 

32 

Tableau 3 

Association des formes de régulation aux réponses données 

Motivation 

autonome 

Régulation intrinsèque Réponses : N° 5, 7 et 10 

Régulation identifiée Réponses : N° 3, 12, 15 

Motivation contrôlée 
Régulation introjectée Réponses : N° 2, 4, 8, 9, 14 et 17. 

Régulation externe Réponses : N° 1, 6, 11, 13 et 16. 

 

Exemple : 

Régulation intrinsèque :(1 + 2 + 2) : 3 = 1,66 

Régulation identifiée : (3 + 3 + 2) : 3 = 2,66 

Régulation introjectée : (3 + 3 + 2 + 3 + 3 + 3) :6 = 2, 83 

Régulation externe : (2 + 3 + 4 + 4 + 3) :5 = 3, 20 

 

Les scores ainsi obtenus ont été combinés pour former un indice d’autonomie relative (RAI). Il 

s’agit du taux de motivation autonome chez un individu. Pour former le RAI de l’«Academic 

Self-Regulation Questionnaire », il faut pondérer les régulations de la manière suivante : 

régulation intrinsèque +2, régulation identifiée +1, régulation introjectée -1 et régulation 

externe -2 (Ryan & Connell, 1989). Les deux types de motivation autonome sont pondérées 

positivement et les deux types de motivation contrôlée sont pondérés négativement.  

En d’autres termes, plus le type de motivation est autonome, plus son poids positif est 

important ; et plus le type de motivation est contrôlée, plus son poids négatif est important. La 

formule qui indique le taux de motivation autonome chez un élève est la suivante :  
 

(2x intrinsèque) + (1x identifiée) – (1x introjectée) – (2x externe) = Motivation autonome 
 

Exemple : 

(2 x 1,66) + (1 x 2,66) – (1 x 2,83) – (2 x 3,20) = -3,25 
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Chez cet élève, les devoirs suscitent une motivation contrôlée puisque la valeur de son score est 

négative. Une motivation totalement autonome est représentée par le score 9, tandis qu’une 

motivation totalement contrôlée est représentée par le score -9. Ces scores constituent les deux 

extrêmes de notre droite (Figure 3): 
 

                   

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Motivation contrôlée Motivation autonome 
 

Figure 3. Droite représentant les motivations contrôlées et autonomes 

 

Le score de chaque participant a été calculé afin de savoir si les devoirs à domicile suscitent 

une motivation autonome ou contrôlée. Pour se faire, nous avons calculé le pourcentage 

d’élèves ayant eu un score supérieur à 0 et inférieur à 0. Nous avons procédé ainsi (Tableau 4) :  

Tableau 4 

Degré d’autonomie/ de contrôle vis-à-vis du score obtenu 

Score obtenu Degré d’autonomie/de contrôle 

> 0 Motivation autonome 

< 0 Motivation contrôlée 
 

 

Cela nous a permis de connaître la proportion d’élèves ayant une motivation autonome versus 

contrôlée. Afin de représenter ce résultat, nous avons opté pour un graphique en secteurs. 

Concernant le lien du genre, du degré et du niveau scolaires avec la motivation des élèves à 

l’égard des devoirs, nous avons regroupé les réponses des filles et des garçons, celles des élèves 

des différents degrés et finalement les réponses des élèves de la voie prégymnasiale et ceux de 

la voie générale.  
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Pour s’assurer de la significativité des résultats, nous avons procédé ainsi (Tableau 5) : 

Tableau 5  

Vérification de la significativité des résultats 

Variable Sous-variable Codage Moyen de vérification 

Genre 
Fille 1 

Régression linéaire 
Garçon 2 

Degré scolaire 

5ème HarmoS 1 

Test de Student 

6ème HarmoS 2 

7ème HarmoS 3 

8ème HarmoS 4 

9ème HarmoS 5 

10ème HarmoS 6 

11ème HarmoS 7 

Niveau scolaire 
Voie prégymnasiale 1 

Régression linéaire 
Voie générale 2 

 

4.4.2 «Basic Psychological Need Satisfaction Scales-Work domain» (BPNS-W) traduit et 

adapté 

Le « Basic Psychological Need Satisfaction Scales-Work domain» comporte également une 

échelle de quatre points. La pondération des réponses est la suivante (Tableau 6) : 

Tableau 6 

Pondération des réponses de la question de recherche n°3 

Réponse 
Tout à fait 

d’accord 
D’accord Pas d’accord 

Pas du tout 

d’accord 

Nombre de 

point(s) 
4 points 3 points 2 points 1 point 
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Chaque participant a obtenu un score pour chaque type de besoins psychologiques 

fondamentaux. Afin d’obtenir ces résultats, il faut calculer la moyenne des réponses qui 

composent chaque catégorie. Étant donné que certains items sont formulés avec une négation, 

nous avons inversé les scores de la manière suivante : 

4 est devenu 1  3 est devenu 2   2 est devenu 3  1 est devenu 4 

 
Le tableau ci-dessous répertorie le numéro de chaque réponse et l’associe à l’un des besoins 

psychologiques fondamentaux et indique s’il est satisfait ou non (Tableau 7). 

Tableau 7 

Association des types de besoin aux réponses données 

Besoin 

d’autonomie 

Satisfaction Réponses : N° 1 et 8. 

Frustration Réponses : N° 5, 11 et 13. 

Besoin de 

compétence 

Satisfaction Réponses N° : 4, 10, et 12. 

Frustration Réponses N° : 3 et 14 . 

Besoin 

d’appartenance 

Satisfaction Réponses N° : 2, 6 et 9. 

Frustration Réponses N° : 7 et 15. 

 

Exemple : 

Besoin d’autonomie :(4 + 4 + 3 + 4 + 3) : 5 = 3,6 

Besoin de compétence : (4 + 4 + 4+ 1 + 2) : 5 = 3 

Besoin d’appartenance : (3 + 1 + 1 + 1 + 4) : 5 = 2  

Besoins psychologiques fondamentaux : (3,6 + 3 + 2) : 3 = 2,86 

Chez cet élève, les devoirs satisfont ses besoins psychologiques fondamentaux puisque la valeur 

de son score est supérieure à 2,5. Contrairement aux besoin d’autonomie et de compétence, le 

besoin d’appartenance chez cet élève n’est pas satisfait.  

Un besoin totalement satisfait est représenté par le score 4, tandis qu’un besoin non-satisfait est 

représenté par le score 1. Ces scores constituent les deux extrêmes de notre droite (Figure 4) : 
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4 3 2 1 

Besoin satisfait Besoin non satisfait 

Figure 4. Représentation des scores sur une droite 

 
Le score de chaque participant a été calculé afin de savoir si les devoirs à domicile répondent 

aux besoins psychologiques fondamentaux. Pour ce faire, nous avons calculer le pourcentage 

d’élèves ayant eu un score supérieur à 2,5 et inférieur à 2,5. Nous avons procédé de la manière 

suivante (Tableau 8):  

Tableau 8  

Satisfaction du/des besoin(s) 

Score obtenu Satisfaction du besoin 

> 2,5 Besoin(s) satisfait(s) 

< 2,5 Besoin(s) non satisfait(s) 

 

Cela nous a permis de connaître la proportion d’élèves qui estiment que les devoirs à domicile 

répondent à leurs besoins psychologiques fondamentaux. Nous avons examiné la satisfaction 

des trois besoins simultanément, puis séparément. Afin de représenter ces résultats, nous avons 

opté pour des graphiques en secteurs. 

4.5 Analyse des données 

Afin de vérifier la fiabilité de nos échelles, nous les avons analysées à l’aide de deux 
méthodes différentes. Il s’agit de : 

1. La normalisation des données 

2. L’alpha de Cronbach  
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4.5.1 Dimensions du «Academic Self-Regulation Questionnaire » (SRQ-A) traduit 

La normalisation des données du SQR-A traduit et adapté, nous informe que les données sont 

correctement distribuées autour d’une courbe de Gauss. Une analyse de fiabilité a abouti à un 

Alpha de Cronbach de .82 (N= 173), nous indiquant une excellente robustesse. 

Cet outil de récolte des données nous a permis d’évaluer dans quelle mesure la motivation d’un 

élève pour ses devoirs tend à être autonome ou contrôlée est le suivant (Tableau 9). Cette 

motivation s’inscrit dans les quatre dimensions suivantes : 

Tableau 9 

Outil de récolte des données des questions de recherche n°1 et 2 

Concepts Dimensions Indicateurs 

  Affirmations : Je fais mes devoirs à domicile… 

Motivation 
autonome 

Régulation 
intrinsèque 

N° 5 …parce que c’est amusant. 
N° 7…car j’aime les faire. 
N° 10… parce que cela me procure du plaisir. 

Régulation 
identifiée 

N° 3… parce que je veux apprendre de nouvelles choses. 
N°12…pour progresser et avoir de bonnes notes. 
N° 15…parce que j’aime faire du bon travail. 

Motivation 
contrôlée 

Régulation 
introjectée 

N° 2… parce que je veux que mon enseignant pense que je suis 
un bon élève. 
N° 4…sinon je ne me sentirai pas bien. 
N° 8…parce que je veux que les autres enfants pensent que je 
suis un-e bon-ne élève. 
N° 9… car je me sentirai mal si je ne les fais pas. 
N° 14…parce que je veux que mes parents pensent que je suis 
un bon élève. 
N° 17…parce que je culpabiliserai si je ne réussis pas mon 
année. 

Régulation 
externe 
 

N° 1…pour éviter que mon enseignant se fâche. 
N° 6…parce que c’est la règle. 
N° 11…parce qu’on me demande de le faire. 
N° 13… parce que c’est ce que je dois faire. 
N° 16… sinon j’aurai des problèmes (punitions, sanctions…). 

Réponses : Tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord. 
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4.5.1 Dimensions du «Basic Psychological Need Satisfaction Scales-Work domain» (BPNS-

W) traduit et adapté 

La normalisation des données du BPNS-W traduit et adapté montre que les données ne suivent 

pas exactement une répartition normale. L’analyse de fiabilité quant à elle nous indique que les 

questions génèrent un Alpha de Cronbach à .60 (N = 174). La robustesse de cette deuxième 

échelle est donc juste suffisante pour que nous puissions travailler avec. Sa fiabilité est 

inférieure à celle de la précédente échelle probablement du fait que nous avons dû adapter le 

BPNS-W à notre contexte. Ces changements concernent plutôt les questions relatives au besoin 

d’appartenance. 

Ce second outil de récolte des données nous a permis d’évaluer dans quelle mesure les devoirs 

à domicile répondent aux trois besoins psychologiques fondamentaux. Les items s’inscrivent 

dans l’une de ces trois dimensions : besoin d’autonomie, besoin de compétence et besoin 

d’appartenance (Tableau 10) : 
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Tableau 10 

Outil de récolte des données de la question de recherche n°3 

Concept Dimensions Indicateurs 

Besoins 

psychologiques 

fondamentaux 

Besoin 

d’autonomie 

N° 1 Lors de mes devoirs, je me sens libre de les faire 

comme je le souhaite. 

N° 5 J’ai le sentiment d’être forcé-e à faire mes devoirs. 

N° 8 Mes devoirs correspondent à ce que je veux faire. 

N° 11 Je fais mes devoirs car on me demande de les faire. 

N° 13 Si j’en avais le choix, je ferai mes devoirs 

différemment. 

Besoin de 

compétence 

N° 3 Quand je fais mes devoirs, je ne me sens pas 

compétent-e. 

N° 4 J’ai l’impression d’avoir la capacité à faire mes 

devoirs. 

N° 10 J’apprends de nouvelles compétences, lorsque je 

fais mes devoirs. 

N° 12 Quand je fais mes devoirs, j’ai l’impression de 

pouvoir réussir autant les tâches faciles que difficiles. 

N° 14 Je doute de pouvoir bien faire mes devoirs. 

Besoin 

d’appartenance 

N° 2 J’effectue mes devoirs dans le cadre des « devoirs 

surveillés ». 

N° 6 Pour mes devoirs, je travaille régulièrement avec 

quelqu’un (parent, frère, sœur, ami ou répétiteur). 

N° 7 J’effectue mes devoirs seul-e. 

N° 9 Lorsque je fais mes devoirs, j’ai le sentiment de faire 

partie d’un groupe. 

N° 15 Je n’ai pas vraiment de contact avec mes 

camarades durant mes devoirs. 

Réponses : Tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, pas du tout d’accord. 
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4.5.2 Réduction des échelles 

Afin d’établir des comparaisons entre deux groupes distincts d’élèves, nous avons choisi de 

réduire les échelles en des variables dichotomiques (Tableau 11) : 

Réduction des échelles en variables dichotomiques 

Tableau 11 

Échelles Réduction 

« Tout à fait d’accord » et « D’accord » En accord avec l’affirmation 

« Pas d’accord » et « Pas du tout d’accord » En désaccord avec l’affirmation 

 

Cela nous a permis de calculer le pourcentage d’élèves en accord ou en désaccord avec certaines 

affirmations que nous avons jugé pertinente. Certains éléments ne répondent pas directement à 

nos questions de recherche, mais sont utiles à la compréhension de notre problématique. Par 

exemple, le nombre d’élèves travaillant seuls ou avec une tierce personne. 
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5 Résultats 

5.1 Les devoirs à domicile suscitent-ils une motivation autonome ou 

contrôlée ? 

Dans le cadre de notre recherche, nous voulions savoir si les devoirs à domicile engendrent. 

chez les élèves une motivation autonome ou contrôlée. Les résultats montrent que dans la 

majorité des cas, la motivation des élèves vis-à-vis des devoirs à domicile est contrôlée (Figure 

5) : 

 

Figure 5. Motivation de l’ensemble des élèves 

En effet, 85% d’entre eux déclarent effectuer le travail demandé pour des raisons externes. 

Seuls 15% des élèves dénotent avoir une motivation autonome à l’égard des devoirs à domicile. 

Cette motivation est régulée selon l’une de ces quatre types : intrinsèque, identifiée, introjectée 

ou externe (Figure 6) :  

 

Figure 6. Types de régulation de la motivation chez les élèves 

Les résultats montrent que les formes de régulation les plus représentées sont les régulations 

externe (82%) et identifiée (74%). Au contraire, les formes de régulation les moins représentées 

sont les régulations introjectée (33%) et intrinsèque (14%). 
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Au-delà de la forme de régulation, nous voulions connaître précisément les raisons qui incitent 

les élèves à faire leurs devoirs (Figure 7) : 

 

 

Figure 7. Raisons pour lesquelles les élèves font leurs devoirs 

 

Les résultats montrent qu’une minorité d’élèves les réalise par plaisir (14%). Seuls 15% 

trouvent que les tâches à effectuer sont amusantes et uniquement 20% déclarent apprécier les 

faire. Néanmoins, 53% des écoliers réalisent leurs devoirs, car ils veulent faire du bon travail. 

La plupart (77%) les fait pour apprendre de nouvelles notions et 89% pour progresser et avoir 

de bons résultats scolaires. 

D’ailleurs, la majorité (83%) effectue les travaux demandés pour éviter de culpabiliser en cas 

de redoublement. Ils sont 24% à dire que s’ils ne les faisaient pas, ils ne se sentiraient pas bien. 

La plupart des enfants veulent que leurs parents pensent qu’ils sont de bons élèves (63%). 

Contrairement au regard des camarades (18%), le regard de l’enseignant est important pour 

49% des élèves. 

La plupart (84%) réalise leurs devoirs car il s’agit d’une obligation. D’ailleurs, 77% des écoliers 

les font pour éviter d’avoir des problèmes (sanctions, punitions…) et 59% pour éviter que leur 

enseignant se mette en colère. 
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5.2 La motivation pour les devoirs a-t-elle un lien avec le genre des élèves, 

leur degré et niveau scolaires ? 

Au travers de cette étude, nous voulions savoir si la motivation pour les devoirs avait un lien 

avec le genre des élèves, leur degré et leur niveau scolaires. Nous nous attendions à ce que les 

filles soient plus motivées que les garçons, que la motivation baisse durant l’adolescence et que 

les élèves de voie prégymnasiale soient d’avantage enthousiastes à l’idée de faire leurs devoirs 

que ceux de voie générale. Les résultats montrent que les écolières sont plus motivées à réaliser 

leurs devoirs que leurs camarades masculins (Figure 8 et Figure 9) : 
 

  

Figure 8. Motivation des filles Figure 9. Motivation des garçons 

 

En effet, elles sont 26 % à avoir obtenu une motivation autonome contre 13% des garçons. 

Cependant, une régression linéaire montre que le genre ne permet pas de prédire la motivation : 

R-deux = .002 et P = .53. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, nous avons regroupé les élèves en trois 

groupes afin d’avoir des échantillons supérieurs à 50. Les résultats montrent qu’il y a une 

différence de motivation entre les différents degrés de la scolarité. Il ressort que 37% des 

écoliers de 5ème, 6ème et 7ème ont obtenu une motivation autonome (Figure 10) : 

 

Figure 10. Motivation des élèves de 5ème, 6ème et 7ème 
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Au contraire, seuls 5% des élèves de 8ème et 9ème (Figure 11) et 7% des jeunes de 10ème et 11ème 

sont motivés à réaliser du travail en dehors des heures d’école (Figure 12) : 

 

  

Figure 11. Motivation des élèves de 8ème et 9ème Figure 12. Motivation des élèves de 10ème et 11ème 

 

Nos analyses statistiques montrent que le degré scolaire explique le score de motivation : 

R-deux = 0.27 P= .03. Ce dernier baisse ainsi en moyenne de 0,2 point chaque année. 

Néanmoins, il remonte en fin de scolarité obligatoire puisque les élèves de 11ème HarmoS ont 

obtenu un score plus élevé que les élèves de 10ème (différence de 1 point). Ce résultat est 

significatif (P = 0,018). 

Nous avons également relevé que seulement 4% des élèves de voie prégymnasiale avaient une 

motivation autonome pour les devoirs à domicile (Figure 13) contre 12% des élèves de voie 

générale (Figure 14) : 

 

  

Figure 13. Motivation des élèves de voie prégymnasiale Figure 14. Motivation des élèves de voie générale 

 

Selon nos analyses statistiques, il existe un lien entre la voie que fréquentent les élèves et leur 

taux de motivation. Les élèves de voie générale ont obtenu en moyenne 1,057 point de plus que 

leurs camarades. Il ressort que 7,8% du changement dans les variances peut être expliqué par 

le niveau scolaire, ce résultat étant significatif  (P= ,004). 



 

45 

5.3 Les devoirs à domicile répondent-ils aux besoins psychologiques 

fondamentaux ? 

Au travers de ce travail, nous voulions savoir si les devoirs à domicile répondaient aux besoins 

psychologiques fondamentaux. Au départ, nous pensions qu’ils ne seraient pas satisfaits à cause 

de leurs caractéristiques. Dans l’ensemble, les résultats de recherche coïncident avec notre 

hypothèse de base (Figure 15) : 

 

Figure 15. Satisfaction des trois besoins chez l’ensemble des élèves 

Il ressort que 73% des élèves pensent que les tâches à réaliser à la maison ne favorisent pas les 

besoins : d’autonomie, de compétence et d’appartenance  

Toutefois, il existe des différences au sein de ces trois besoins. Concernant le besoin 

d’autonomie, nous pensions que le caractère obligatoire des devoirs et la faible marge de 

manœuvre des élèves entraveraient sa satisfaction. Les résultats coïncident puisque dans 79% 

des cas le besoin d’autonomie n’est pas satisfait (Figure 16) : 

 

Figure 16. Satisfaction du besoin d’autonomie chez l’ensemble des élèves 

Plus précisément, 59% des élèves ne se sentent pas libres de réaliser le travail demandé comme 

ils le souhaitent. La plupart des écoliers (79%) feraient leurs devoirs différemment s’ils en 

avaient le choix. De plus, 79 % trouvent que les tâches demandées ne correspondent pas à leurs 

intérêts. 
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À propos du besoin de compétence, nous pensions que le manque de différenciation des tâches 

à effectuer empêcherait les élèves de se sentir compétents. Or, les résultats montrent le contraire 

puisque 80% des écoliers se sentent capables de faire leurs devoirs (Figure 17) : 

 

Figure 17. Satisfaction du besoin de compétence chez l’ensemble des élèves 

Plus de la moitié (57%) déclare réussir autant les tâches faciles que difficiles. De plus, 64% 

disent apprendre de nouvelles aptitudes lorsqu’ils les réalisent. 

S’agissant du besoin d’appartenance, nous pensions que le caractère individuel des devoirs à 

domicile ne favoriserait pas ce besoin Les résultats montrent que dans 86% des cas, le besoin 

d’appartenance n’est pas satisfait (Figure 18) : 

 

Figure 18. Satisfaction du besoin d’appartenance chez l’ensemble des élèves 

 

Seuls 14% des élèves ont l’impression de faire partie d’un groupe lorsqu’ils réalisent leurs 

devoirs. Toutefois, 39% travaillent régulièrement avec une tierce personne (parent, frère, sœur, 

ami ou répétiteur). Seuls 10% des enfants interrogés fréquentent les devoirs surveillés. Il est 

intéressant de constater que 45% des élèves déclarent avoir des contacts avec leurs camarades 

pendant les devoirs. Durant le questionnaire, plusieurs élèves ont relevé qu’ils s’écrivaient via 

leur téléphone pour s’aider ou s’échanger les réponses des exercices à effectuer. 
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6 Discussion 

6.1 Discussion à propos du type de motivation 

6.1.1 Motivation autonome ou contrôlée ? 

Au travers de cette recherche, nous voulions savoir si les devoirs à domicile suscitent une 

motivation autonome ou contrôlée. Il ressort qu’une grande majorité d’élèves ont une 

motivation contrôlée à l’égard des devoirs à domicile. Ce résultat coïncide avec notre hypothèse 

de départ et ne nous surprend guère. Néanmoins, il n’est pas à prendre à la légère et devrait 

alarmer les acteurs de la sphère scolaire. Comme nous l’avons mentionné dans la revue de la 

littérature scientifique, une motivation autonome est à l’origine de nombreuses conséquences 

positives. Elle permet plus d’engagement, une plus grande performance, moins 

d’échecs/d’abandons et un apprentissage de meilleure qualité (Skinner, Connell & Wellborn, 

1990 ; Miserandino, 1996 ; Vallerand & Bissonnette, 1992 ; Grolnick & Ryan, 1987). Accepter 

que les travaux à réaliser à la maison n’engendrent pas une motivation autonome équivaut à 

passer à côté de tous ses bienfaits. 

6.1.2 Quand est-il de la régulation intrinsèque ? 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, la motivation varie selon un degré d’autonomie 

et de contrôle, et dépend d’une forme de régulation (Deci & Ryan, 2000). La régulation 

intrinsèque est la forme de motivation la plus autonome, c’est-à-dire la forme qui profite le 

mieux des bénéfices cités ci-dessus (Forest & Magneau,2008). Idéalement, tout individu devrait 

tendre vers ce type de motivation puisque le comportement est produit par intérêt et par plaisir. 

Bien évidemment, il serait utopiste que tous les enfants, sans exception, soient passionnés par 

les devoirs à domicile. D’ailleurs, la présente recherche montre que seule une minorité les 

réalise en ayant de la satisfaction. Ce résultat n’est certes pas très gratifiant pour le corps 

enseignant, cependant cela ne signifie pas que tout est perdu. Les résultats montrent également 

que certains élèves ont du plaisir à travailler en dehors des heures d’école. Même si la plupart 

estime que cette tâche est rébarbative, il est possible de la trouver agréable. 
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6.1.3 Quand est-il de la régulation identifiée ? 

Contrairement à la régulation intégrée, le SQR-A a pu mesurer la régulation identifiée de nos 

participants. Nous vous rappelons que dans cette forme de régulation le comportement est 

produit parce qu’il a du sens et parce qu’il est relié à des buts importants (Sarrazin, Pelletier, 

Deci & Ryan, 2011). Notre étude a pu mettre en évidence que la majorité des élèves s’inscrivent 

dans une régulation identifiée. Ce résultat est plutôt encourageant puisque cette forme de 

régulation appartient à la motivation autonome. Cela signifie qu’une majorité des élèves 

bénéficient des avantages cités plus haut. Compte tenu de l’importance d’une motivation 

autonome, il nous semble important d’avoir conscience du rôle des devoirs à domicile. Cela 

permettrait aux enfants, aux parents et aux enseignants de donner du sens aux devoirs. 

Rappelons qu’ils servent à consolider les apprentissages, développer l’autonomie et établir un 

lien entre l’école et la famille. De plus, il est essentiel que les élèves se fixent des objectifs en 

lien avec le travail fourni en dehors de l’école. Cela permettrait de relier les devoirs à des buts 

importants.  

A ce sujet, Karsenti (2003) donne quelques exemples d’objectifs à : 

- court terme : réaliser ses devoirs pour avoir une bonne note au test, 

- moyen terme : faire ses devoirs pour avoir de bons résultats en fin d’année, 

- long terme : accomplir ses devoirs pour accéder à la voie prégymnasiale. 

6.1.4 Quand est-il de la régulation introjectée ? 

La régulation introjectée correspond au premier niveau de motivation contrôlée. Comme nous 

l’avons expliqué dans la littérature scientifique, cette forme de régulation se caractérise par des 

pressions internes (Forest & Magneau, 2008). Il peut s’agir de culpabilité, de honte ou d’une 

volonté de satisfaire à des exigences. Il ressort de notre étude qu’environ trois élèves sur dix 

effectuent leurs devoirs à cause de pressions internes. La culpabilité en cas de redoublement est 

un élément qui est présent chez la plupart des élèves. Ceci est plutôt positif car cela signifie 

qu’ils ont conscience du poids des devoirs dans la réussite de leur année. Par contre, nous 

constatons que beaucoup d’élèves réalisent le travail demandé pour être bien vus par autrui. Il 

serait préférable qu’ils travaillent pour eux et non pour plaire ou faire plaisir à quelqu’un 

d’autre. 
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6.1.5 Quand est-il de la régulation externe ? 

Au-delà des pressions internes, de nombreux élèves réalisent le travail demandé hors temps 

scolaire pour faire face à des pressions externes comme obtenir une récompense ou éviter une 

punition. Même si ce résultat n’est pas surprenant, il n’en demeure pas moins inquiétant. 

Récompenser ou punir à tout va peut faire passer un élève d’une motivation autonome à une 

motivation contrôlée (Lieury & Fenouillet, (2013). En pédagogie, les renforcements positifs 

demeurent préférables aux renforcements négatifs car ces derniers génèrent de la peur et du 

stress. Néanmoins, il est conseillé d’être vigilant et de le faire avec modération. Il n’est pas 

nécessaire d’offrir quelque chose d’onéreux, des félicitations ou des encouragements suffisent 

(Karsenti, 2003). L’objectif est de développer la fierté personnelle de l’enfant tout en lui 

expliquant qu’il travaille pour lui. Toujours selon cet auteur, les efforts et le temps consacré lui 

serviront pour la suite de sa scolarité, ainsi que pour sa vie personnelle et professionnelle. 

6.2 Discussion à propos des besoins 

6.2.1 Besoins satisfaits ou non ? 

Comme nous l’avons mentionné dans la revue de la littérature scientifique, la motivation 

autonome est engendrée par la satisfaction de trois besoins psychologiques fondamentaux (Deci 

et Ryan, 2000). Il s’agit du besoin d’autonomie, celui de compétence et celui d’appartenance. 

Notre recherche a permis de mettre en évidence que les devoirs à domicile ne satisfont pas 

l’ensemble de ces besoins. Ce résultat est intéressant puisqu’il explique pourquoi les élèves ont 

davantage une motivation contrôlée qu’autonome. 

6.2.2 Quand est-il du besoin d’autonomie ? 

Parmi les trois besoins psychologiques fondamentaux, il y a le besoin d’autonomie qui se traduit 

par le fait d’avoir l’impression d’être à l’origine de ses actes et d’agir en fonction de ses valeurs 

(Deci & Ryan, 1985). Notre étude met en évidence que les devoirs à domicile ne satisfont pas 

le besoin d’autonomie de la plupart des élèves. Ce résultat montre à quel point les jeunes se 

sentent contraints à réaliser cette tâche. Ceci n’est pas étonnant puisqu’elle est obligatoire et 

que les élèves n’ont pas d’autres options que de la réaliser. Néanmoins, il serait possible d’offrir 

plus de liberté aux apprenants. 

Comme l’a souligné la littérature scientifique, il est essentiel d’identifier et de nourrir les 

ressources motivationnels internes (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). C’est-à-dire 

s’appuyer sur les intérêts et les préférences des élèves plutôt que sur des sources extérieures de 
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motivation (directives, récompenses et punitions). Or, notre étude montre que le contraire se 

produit ; ce qui est dommage. Les devoirs à domicile doivent absolument avoir du sens et parler 

aux élèves. 

La littérature scientifique a également démontré l’importance d’un langage flexible n’induisant 

pas la pression et la culpabilité (Sarrazin, Pelletier, Deci & Ryan, 2011). Le choix des mots est 

important car ils n’ont pas la même valeur aux yeux des élèves. Par exemple, « Je vous propose 

de faire les exercices 5 et 6. » n’a pas le même effet sur le besoin d’autonomie que « Vous devez 

faire les exercices 5 et 6. » ou « Il faut que vous fassiez les exercices 5 et 6 ». Malheureusement, 

les devoirs sont très souvent, voire trop souvent imposés. 

Finalement, pourquoi ne pas opter pour des devoirs d’un nouveau genre, des devoirs 

facultatifs ? 

6.2.3 Quand est-il du besoin de compétence ? 

Rappelons que le besoin de compétence fait référence au désir d’être efficace dans l’atteinte de 

ses objectifs (White, 1959). Ce besoin est essentiel pour que les élèves soient motivés et 

continuent à l’être. Notre étude met en évidence que les devoirs à domicile satisfont le besoin 

de compétence de la plupart des élèves. Ce résultat est rassurant puisque de nombreux efforts 

ont été fourni ces dernières années. 

En 1991, le mensuel de l’école valaisanne, Résonnance, publiait un article sur les devoirs à 

domicile. Il était mentionné que les devoirs étaient trop difficiles et que les consignes n’étaient 

pas claires. Les élèves ne savaient pas ce qui était attendu d’eux et devaient très souvent avoir 

recours à un adulte. Depuis, des directives claires sont rentrées en vigueur. Dans la RLEO, il 

est stipulé que les enseignants doivent fournir des tâches adaptées aux possibilités de chacun. 

De plus, les devoirs doivent pouvoir être effectués sans l’aide d’un adulte et doivent avoir un 

lien direct avec ce qui est fait en classe. 

6.2.4 Quand est-il du besoin d’appartenance ? 

Comme nous l’avons mentionné dans la littérature scientifique, le besoin d’appartenance 

concerne l’envie d’appartenir à un groupe ou à une communauté et d’avoir des contacts positifs 

avec ses membres (Baumeister & Leary, 1995 ; Ryan, 1993). Notre recherche montre que les 

devoirs à domicile ne satisfont pas le besoin d’appartenance de la plupart des élèves. Nous ne 

sommes pas étonnés par ce constat puisque les devoirs à domicile sont rarement une tâche 

collective et ne font pas appel à l’esprit d’équipe. 
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A l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer des devoirs qui pourraient être effectués à 

plusieurs. Pourtant, cela permettrait de créer un lien entre les élèves et de développer une 

compétence qui est de plus en plus recherchée, la collaboration. 
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7 Conclusion 

7.1 Considérations générales 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la motivation des élèves à faire leurs devoirs 

préoccupe autant les établissements scolaires que les familles. Bien qu’elle soit un élément 

essentiel, elle représente un des plus grands défis pour l’éducation. Compte tenu de tous les 

enjeux de la motivation, il nous a paru essentiel d’appréhender ses différentes facettes. 

Au travers de cette étude, nous avons cherché à mesurer la motivation des élèves à l’égard des 

travaux à domicile. Les analyses que nous avons menées nous permettent de dire que la majorité 

des élèves ne sont pas motivés à réaliser leurs devoirs. Les résultats montrent également qu’il 

y a une différence de motivation entre les différents degrés de la scolarité, le niveau scolaire 

des élèves et leur sexe. Notre recherche permet de conclure que les devoirs à domicile ne 

satisfont pas les besoins d’autonomie et d’appartenance, contrairement au besoin de 

compétence. Ceci pourrait expliquer le fait que les élèves sont moyennement motivés à 

travailler en dehors des heures d’école. 

7.2 Recommandations 

Compte tenu des propos qui précèdent, il serait préférable que les devoirs à domicile répondent 

aux trois besoins psychologiques fondamentaux. En effet, les écoliers profiteraient davantage 

des devoirs s’ils leur procuraient du plaisir. Bien évidemment, nous ne demandons pas aux 

enseignants de faire en sorte que tous les enfants soient passionnés par ces derniers. Il s’agit 

plutôt d’inciter le maximum d’élèves à avoir du plaisir à travailler à la maison et à y trouver du 

sens. 

Comme nous l’avons dit dans l’introduction, les étudiants de la Haute École Pédagogique de 

Lausanne ne bénéficient pas d’une formation en lien avec les devoirs à domicile. Or, il serait 

utile d’aborder le rôle des devoirs, leurs impacts et les conditions qui les rendent efficaces. Cela 

permettrait aux étudiants d’avoir un regard éclairé sur cette pratique controversée et de faire 

évoluer les pratiques au sein de leur (futur) établissement. Selon nous, une formation continue 

concernant la motivation à l’égard des devoirs serait également intéressante puisqu’elle 

permettrait de sortir du sens commun. 
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7.3 Limites et ouvertures vers de futures recherches 

Dans le cadre de ce travail, nous avons opté pour une version adaptée et traduite du Academic 

Self-Regulation Questionnaire. Malheureusement, le SRQ-A ne permet pas de mesurer la 

régulation intégrée et l’absence de régulation. Or, ces deux éléments font partie intégrante du 

processus motivationnel et ne devraient pas être négligés. Selon nous, ceci représente une limite 

et pourrait faire l’objet d’une future recherche. Dans la mesure où la méthode quantitative 

utilisée ne permet pas de le faire, il serait envisageable d’utiliser une méthode qualitative. Nous 

trouvons qu’il serait pertinent d’évaluer ces deux aspects au travers d’entretiens semi-directifs. 

Ceci permettrait d’approfondir ces points et de pousser les participants à aller au bout de leur 

pensée. 

La motivation intégrée soulève une question capitale : Comment être motivé à travailler après 

l’école lorsque certains adultes disent que les devoirs sont inutiles ? Selon moi, que nous y 

soyons favorables ou non, il est essentiel d’avoir un discours unanime auprès des enfants. S’ils 

sont convaincus de l’inefficacité de ces derniers, ils ne seront absolument pas enclins à travailler 

dans de bonnes conditions. D’autant plus que les devoirs à domicile sont obligatoires en Suisse. 

L’absence de régulation serait, elle aussi, intéressante à approfondir. Rappelons qu’elle 

provoque une résignation et une dévalorisation chez l’individu concerné. A ce stade, ni les 

récompenses, ni les sanctions n’ont d’incidence sur le comportement. Dès lors, comment 

motiver les élèves qui manifestent un manque total de motivation pour les tâches scolaires ? Là 

aussi, des entretiens pourraient être menés afin de mieux appréhender la situation de ces jeunes. 

La seconde limite à notre recherche concerne le traitement des données. Selon nous, les analyses 

statistiques auraient méritées d’être plus poussées, mais la formation reçue à ce propos ne nous 

a pas permis de le faire. Dans un soucis de transparence, nous vous informons que les étudiants 

du Maspe ne disposent malheureusement pas d’une formation en statistique. Ils bénéficient 

uniquement d’un module intitulé « Élaboration des savoirs » dans lequel environ six heures 

sont consacrées au traitement des données quantitatives et ceci sur le logiciel Excel. Une 

analyse réalisée entièrement sur le logiciel SPSS aurait sans doute permis de trouver des 

résultats encore plus intéressants.  
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Résumé 

La motivation des élèves à faire leurs devoirs préoccupe autant les établissements scolaires que 

les familles. Bien qu’elle soit un élément essentiel, elle représente un des plus grands défis pour 

l’éducation. Compte tenu de tous les enjeux de la motivation, il nous a paru essentiel 

d’appréhender ses différentes facettes. 

Au travers de cette étude, nous avons cherché à mesurer la motivation des élèves à l’égard des 

travaux à domicile. Les analyses que nous avons menées nous permettent de dire que la majorité 

des élèves ne sont pas motivés à réaliser leurs devoirs. Les résultats montrent également qu’il 

y a une différence de motivation entre les différents degrés de la scolarité, le niveau scolaire 

des élèves et leur sexe. Notre recherche permet de conclure que les devoirs à domicile ne 

satisfont pas les besoins d’autonomie et d’appartenance, contrairement au besoin de 

compétence. Ceci pourrait expliquer le fait que les élèves sont moyennement motivés à 

travailler en dehors des heures d’école. 

Compte tenu des propos qui précèdent, il serait préférable que les devoirs à domicile répondent 

aux trois besoins psychologiques fondamentaux. En effet, les écoliers profiteraient davantage 

des devoirs s’ils leur procuraient du plaisir. 
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