
 

 

 

 
 
DIRECTIVE ADMINISTRATIVE 321 
 

DEVOIRS 
 
 
PRÉAMBULE 
 
Le Conseil scolaire Centre-Est croit que les devoirs peuvent être une expérience positive pour tous et une 
extension de l’apprentissage à la condition que certaines recommandations, se basant sur la recherche, soient 
respectées. Ainsi, les enseignants et les directions d’école doivent s’appuyer sur les faits et les énoncés 
suivants lors de la planification des devoirs à envoyer à la maison : 
 
Tiré du document publié par le Conseil des ministres de l’Éducation du Canada « L’éva luat ion . . .  ça  
compte !  n° 7 ,  2014 -  CMEC  
 
1. Les résultats de la recherche appuient la croyance populaire selon laquelle tout est bon avec modération, 

incluant le cas des devoirs. 
 

2. Au primaire, plus de temps passé à faire des devoirs ne signifie pas un rendement plus élevé.  
 

3. Dans l’ensemble, les résultats des évaluations à grande échelle semblent être conformes aux autres 
travaux de recherche, suggérant que les élèves plus âgés tirent plus d’avantages des devoirs que les élèves 
plus jeunes (Muhlenbruck, Cooper, Nye et Lindsay, 2000, p.6). 

 
Tiré de la méga-analyse produite par John Hattie- Hatt i e  J .  (2009) .   Visib l e  Learn ing , A synthes i s  
o f  over  800 meta -ana lys i s  r e la t ing  to  a ch i evement .  New York:  Rout l edge .  
 
4. Plus l’élève est à un niveau supérieur, plus les devoirs auront un impact direct sur l’apprentissage et le 

rendement. Ainsi, un élève en 10, 11 et 12e année tirera plus de bénéfices du temps passé aux devoirs 
comparé à un élève 7, 8 et 9e année. Les élèves de l’élémentaire ne tire que très peu de bénéfices des 
devoirs au niveau du rendement. Par contre, selon Cooper, les devoirs peuvent les aider à développer de 
bonnes habitudes d’étude, peuvent aussi favoriser une attitude positive envers l’école et de plus peuvent 
communiquer aux élèves que l’apprentissage requiert de l’effort autant à la maison qu’à l’école- Cooper, 
H. (1989b). Synthesis of Research on Homework. Educational Leadership, 47(3), 85–91).  

 
5. Il n’y a pas de lien positif entre le temps consacré aux devoirs par l’élève (durée) et son rendement.  
 
6. Les devoirs plus courts sont mieux, mais pour les élèves de l’élémentaire, le temps passé aux devoirs, 

que ce soit de courte ou longue durée, n’a que peu d’impact sur le rendement.  
 
7. L’implication des parents est positive dans le développement de l’autonomie mais NÉGATIVE quand 

ils doivent donner des instructions. Ainsi, il faut éviter que le parent ait à expliquer des directives ou ait à 
enseigner un concept. Le parent peut cependant s’impliquer dans l’établissement de la routine et de la 
supervision des devoirs. 

 
8. La nature même des devoirs est un excellent indicateur de l’impact sur l’apprentissage ; ainsi, on 

remarque un impact marqué quand le matériel n’est pas complexe ou nouveau pour l’élève. Ce qui a le 
moins d’effet est quand la tâche requise sollicite des habiletés supérieures de la pensée ou un 



 

 

 

apprentissage par projet. Par exemple, le développement d’un projet à plusieurs étapes à la maison où 
l’on doit approfondir certains concepts est trop complexe pour la plupart des élèves. La tâche sera 
réalisée sans grand apprentissage et probablement complétée par un parent et ce, s’il y a appui des 
parents. Il en va de même pour les questions à développement en études sociales par exemple ou la 
résolution d’un problème en mathématiques.  

 
9. L’impact des devoirs est supérieur quand il s’agit d’apprentissages simples, de mots et d’algorithmes à 

mémoriser, des pratiques et des répétitions quelconques. Par exemple, pratiquer le calcul mental en 
mathématiques, apprendre un poème par cœur, mémoriser des mots usuels, étudier de définitions, 
peuvent renforcer l’apprentissage.  

 
10. Beaucoup de devoirs combinés avec très peu de suivi et de rétroactions de la part de l’enseignant est une 

stratégie d’enseignement inefficace. 
 

11. Les devoirs doivent être courts, fréquents et faire l’objet d’un suivi et de rétroaction de la part de 
l’enseignant et idéalement être débutés en classe. 

 
12. Les devoirs n’aident pas à développer les habiletés de gestion du temps. 
 
13. L’enseignement, non pas les devoirs, est le facteur qui a le PLUS d’impact sur l’apprentissage des élèves. 

L’enseignement est encore plus efficace si la relation entre l’enseignant et l’élève est positive. 
 
14. Il importe de mettre l’accent sur la lecture et la conscience phonologique.  
 
15. L’exposition à la lecture est ce qui a le plus d’importance. (Lecture par un plus grand, lecture à deux, 

lecture silencieuse) 
 
 
Lignes directrices 
 
L’assignation de devoirs doit s’appuyer sur ces 15 principes énoncés précédemment et il incombe à la 
direction d’école de superviser tout ce qui est envoyé à la maison et d’adresser toute enfreinte à ceux-ci 
selon le code déontologique de la profession. Selon ces principes, les présentes directives sont à suivre : 
 
1. La place de la lecture dans les devoirs :  

 
1.1  À l’élémentaire, les enseignants doivent mettre en place un programme de lecture à la maison. Ces  

programmes doivent valoriser le développement du plaisir à la lecture, ne doivent pas comporter 
de volet « résumé » ou travail écrit suivant la lecture et doivent être stimulants. Les enseignants 
doivent valoriser les 2 langues et respecter le niveau d’habileté de l’élève (livre à sa pointure). Sans 
établir de temps minimal ou maximal, les enseignants doivent différentier la programmation selon 
les habiletés de l’élève. Par exemple, au 1er cycle, on favorisera un programme orienté vers la 
conscience phonologique et au 2e cycle, la lecture de roman, de séries ou de bandes dessinées. 
 

1.2  Au secondaire 1er cycle, les enseignants mettront également un programme de lecture en place. 
Tout comme à l’élémentaire, le but est de développer le gout à la lecture dans les 2 langues sans 
exigence de travaux écrits à remettre par la suite. Par contre, un suivi doit se faire dans la classe 
sinon il n’y aura aucun effet sur le rendement. Pour que ce temps de lecture soit valable, il est 
important d’ajuster le temps requis à la lecture selon la capacité de l’élève. De façon générale, ces 
périodes de lecture se doivent d’être plus longues que 20 minutes pour porter fruit et développer 
les habiletés en littératie.  

 
 
 



 

 

 

2. Apprentissage par cœur, pratiques et répétitions : 
 

2.1  À l’élémentaire, les enseignants peuvent établir un programme de pratique en calcul mental. Ces  
  activités doivent comporter un élément de jeu (cartes, dés, etc.) et non pas des photocopies  

 d’exercices en série. Un suivi doit se faire en salle de classe sinon il n’y aura pas d’effet sur le  
 rendement. 
 

2.2  À l’élémentaire 2e cycle et secondaire 1er cycle, si les enseignants envoient des travaux d’études ou de  
 révision à la maison, des stratégies et techniques d’études spécifiques doivent être modelés en salle   
 de classe au préalable. Le contenu d’étude ne doit pas être du nouveau matériel, des problèmes   
 complexes ou des projets. Ces sessions doivent être l’objet d’un suivi en classe si l’on veut qu’elles   
 aient un impact sur le rendement de l’élève. 

 
3. La quantité : 
 

3.1  Le Conseil reconnait qu’au secondaire 2e cycle, les devoirs sont une partie intégrante au processus  
 de la complétion de cours de base qui sont plus élaborés et complexes. À ce stade-ci de leur  
 scolarité, les jeunes peuvent bénéficier de pratiques et de révision à la maison. La recherche indique   
 clairement que ceci peut avoir un impact positif sur leur rendement. Par contre, les enseignants  
 doivent se consulter de manière à ce que la tâche ne soit pas trop lourde en soirée. Il faut donc  
 coordonner, en équipe, la quantité de devoirs demandés. La période de devoirs ne devrait pas  
 dépasser une durée de 1 h 30.  

 
4. Les parents :  
 

4.1  Le parent a un grand rôle à jouer dans le développement de l’autonomie de son enfant. À  
 l’élémentaire, il peut lire avec son enfant, tenir compte du temps de lecture, jouer un jeu facile de  
 calcul mental, lire pendant que son enfant lit, etc. Pour son enfant plus vieux, il peut étudier avec   
 elle ou lui, poser des questions d’intérêt, tenir compte du temps passé aux devoirs etc. Il peut  
 également poser des questions sur le texte lu (ex. de quoi parle-t-on, qu’est-ce que les personnages  
 font ? Il est certain que le parent ne doit pas jouer le rôle d’enseignant et ne devrait pas être placé  
 dans cette position. Par exemple, si un enfant ne comprend pas la division, un travail de pratique  
 de division ne devrait pas être envoyé à la maison. Le parent, dans cette situation, se doit de  
 communiquer avec l’enseignant à ce propos et si le problème persiste, doit communiquer avec la  
 direction d’école. 

 
5. La communication :  
 

5.1 Le conseil encourage une communication ponctuelle et claire avec les parents pour tout ce qui 
touche l’éducation de leur enfant. Ainsi, chaque équipe école se doit de communiquer les directives 
quant aux devoirs et ce, en début d’année. Les parents qui sont en désaccord avec les directives 
sont invités à en discuter avec la direction. Pour toute question concernant le contenu des devoirs, 
le parent se doit de communiquer tout d’abord avec l’enseignant concerné. S’il y a encore 
insatisfaction, le parent peut alors s’adresser à la direction. S’il n’y pas encore de terrain d’entente 
au niveau de l’école, le parent peut écrire une plainte à la direction générale. 

 
Références 
Articles 18, 20 et 60 de la loi scolaire (School Act) 
Student Evaluation Regulation 169/98 
Student Evaluation Policy 

 


