
LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
À quel point les devoirs sont-ils utiles?  

 
Les devoirs ont toujours suscité la discussion, à plusieurs égards, entre les parents, les enfants et les 

enseignants! Les enseignants devraient-ils donner des devoirs aux élèves? Dans ce cas, combien et de quels types? 
Combien de temps les élèves devraient-ils consacrer aux devoirs? Quels rôles les parents devraient-ils jouer à l’égard 
des devoirs de leur enfant? 

 

Beaucoup de recherches ont porté sur les devoirs au cours des dernières décennies, mais les chercheurs ont 
encore des avis différents à ce sujet. 

 

Les meilleurs résultats récents démontrent que les devoirs semblent avoir une légère influence favorable sur 
les résultats des élèves, mais c’est peut-être parce que les élèves qui obtiennent les meilleures notes ont tout 
simplement tendance à faire plus de devoirs. À l’école secondaire, les avantages des devoirs augmentent avec le temps 
consacré, jusqu’à concurrence d’environ deux heures de devoirs par jour, mais les avantages diminuent lorsque le 
temps consacré aux devoirs dépasse deux heures. Les preuves démontrant une incidence positive des devoirs sur les 
résultats des élèves au primaire sont faibles, mais selon certaines indications, les devoirs peuvent aider les élèves à 
acquérir de bonnes habitudes d’étude et engendrer des attitudes positives envers l’école et l’apprentissage. 

 

La quantité des devoirs donnés est moins importante que la qualité et la valeur du travail réalisé. Les devoirs 
n’ont de valeur que si le travail effectué contribue à l’apprentissage et à l’engagement des élèves. Les études menées 
manifestent une grande variation en ce qui concerne le type et la qualité des devoirs qui sont donnés, ainsi que la 
perception de leur importance ou de leur valeur par les élèves et les parents.  

 

Les parents peuvent tenir un rôle important en appuyant les apprentissages de leur enfant à la maison, en 
l’incitant à apprendre ailleurs qu’à l’école et en suivant régulièrement ses progrès. Il est important d’avoir une attitude 
positive et encourageante lorsqu’on travaille avec son enfant qui fait ses devoirs. Si les devoirs sont une source de 
tension entre les parents et leur enfant, les effets peuvent être négatifs sur les relations tant à l’école qu’à la maison. 

 

De nombreuses ressources en ligne peuvent aider les parents en ce qui concerne les devoirs. On en trouve 
quelques-unes (en anglais seulement), ainsi que les titres des recherches pertinentes, à : 
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IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ddrrooiitt   dd’’aauutteeuurr  
Vous êtes libre de reproduire et de distribuer ce document sous toute forme, à condition de reproduire intégralement les 
commentaires et l’attribution aux deux sources, comme suit : 
 

Les faits en éducation (novembre 2010). « À quel point les devoirs sont-ils utiles? » Produit par l’IÉPO et l’ACE. 
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