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www.mat.ulaval.ca/amq/
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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Enseignement des mathématiques

Devoirs de mathématiques à la maison :
pour un paradigme favorisant

l’intégration et le transfert des apprentissages
Saïd Abouhanifa,

Centre régional des métiers de l’Éducation et de la Formation,
Chaouia Ourdigha - Settat - Maroc

Résumé

Bien que convaincus du rôle formateur du travail personnel en dehors de la classe, bien
des enseignants de mathématiques font état de la difficulté à obtenir d’un grand nombre
d’élèves un travail sérieux et régulier. La mise en place d’une stratégie d’accompagnement
apparaît alors comme l’occasion de réfléchir à des pratiques qui obtiendraient davantage
l’adhésion des élèves et susciteraient leur motivation, afin qu’ils tirent le meilleur profit du
travail donné. Dans cette perspective et nous appuyant sur une recherche menée au Maroc,
nous tentons de proposer une approche pédagogique basée sur l’apprentissage par projets ;
après avoir précisé l’intérêt pédagogique du devoir à la maison, nous situerons sa place
dans les pratiques actuelles et présenterons une démarche de changement de paradigme
qui favorise l’intégration et le transfert des acquis en mathématiques.

Introduction

Un peu partout dans le monde, les curriculums de mathématiques du secondaire affirment
l’importance dans la formation des élèves des devoirs à la maison. C’est le cas au Maroc où de
nombreuses circulaires incitent et encouragent les enseignants de mathématiques à y recourir, le
plus souvent soit pour entraîner l’élève à utiliser les méthodes vues en classe, soit pour préparer
un cours en introduisant une nouvelle notion, soit pour effectuer des activités de recherches ou
d’approfondissement.

Pourtant, l’expérience montre que la pratique du devoir à la maison place le professeur devant
de nombreuses difficultés. Difficulté dans le choix du sujet, lourdeur de la correction des copies,
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devoirs non rendus, devoirs recopiés sur celui d’un camarade ou faits par quelqu’un d’autre, voilà
des exemples de désagréments bien connus et qui peuvent décourager le professeur le plus zélé.
Sans compter que, devoir à faire ou non, beaucoup d’élèves prétendent — ce que l’expérience
confirme aussi — ne pas se rappeler des mathématiques qui leur ont été enseignées. . . Dans ces
conditions, quelle contribution l’enseignement des mathématiques et plus particulièrement le
devoir à la maison apportent-ils à la formation générale des élèves ?

Interrogés, les professeurs de mathématiques disent souvent que les devoirs à la maison ne
servent à rien, car les élèves se copient les uns sur les autres et ne prennent même pas
connaissance de la correction. Interrogés, les élèves affirment qu’ils n’en retirent rien : les devoirs
constitueraient même une perte de temps puisque l’enseignant lui-même ne leur donnerait
pas assez d’importance et que les notes accordées ne sont pas prises en considération dans
l’évaluation. Interrogés, les inspecteurs de mathématiques se montrent insatisfaits de leur
déroulement et doutent de leur efficacité dans le processus d’enseignement et d’apprentissage. 1

S’il faut admettre que le monde a changé, il devrait en être de même des élèves. Ceux-ci ont
d’autres compétences, d’autres centres d’intérêt, une autre échelle de valeurs que ceux du passé.
En particulier, ils ne sont prêts à s’investir dans un domaine que s’ils y trouvent leurs intérêts,
s’ils se sentent maîtres du processus et se sentent capables de le mener à bien. D’où la question
en pareil contexte de changement : comment l’enseignant de mathématiques peut-il utiliser
au mieux le devoir à la maison, d’une part pour faire progresser les apprentissages des élèves,
d’autre part pour développer chez eux des qualités telles que l’initiative, la créativité, le goût
de la recherche et l’autonomie ? L’enseignant, s’il est convaincu de tels bienfaits, pourra trouver
une réponse dans l’apprentissage par projets, qui s’inscrit dans le droit fil des théories « auto-
socioconstructivistes » de l’apprentissage (Bassis, 1978[2] ; Huber, 2005[10]). Nous supposons
en effet que l’utilisation de méthodes d’apprentissages nouvelles, comme l’est l’apprentissage
par projets, a pour effet d’élargir le désir d’apprendre chez l’élève, de soutenir la structuration
et l’intégration de ses apprentissages (Bru et Not, 1996[6]).

Cet article, qui fait état d’une recherche menée au Maroc, vise à préciser l’intérêt pédagogique
du devoir de mathématiques à la maison et à situer sa place dans les pratiques actuelles, à
prévoir une démarche de changement de paradigme favorisant l’intégration et le transfert des
apprentissages des mathématiques en situation de projet, à suggérer quelques éléments de
réponse aux difficultés rencontrées lors de sa mise en œuvre effective.

1. NDLR : les inspecteurs, qui n’existent pas au Québec, remplissent au Maroc la fonction d’encadrement
pédagogique et de contrôle de la qualité des enseignements.
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L’apprentissage par projets et son lien avec le travail à la
maison

L’apprentissage par projets se veut une forme de pédagogie ouverte, inspirée de la vie quotidienne.
Mais, que ce soit à la maison, à l’école ou ailleurs, tout concepteur de projet rencontre des
difficultés. Autant pour l’élève qui travaille en projet que pour son enseignant, le milieu scolaire
actuel impose rapidement ses limites.

L’apprentissage par projets est une approche pédagogique qui vise l’application et l’intégration
d’un ensemble de connaissances et d’habiletés de haut niveau dans la réalisation concrète d’un
produit, d’une œuvre, autant que possible en relation avec les intérêts de l’élève (Lasnier,
2000[15]). Dans l’apprentissage par projets, le projet est l’instrument utilisé comme détour pour
permettre la mobilisation de connaissances et d’habiletés à travers des expériences signifiantes
pour les élèves. La sélection des sujets et des thèmes à la base de la réalisation des projets est
sous le contrôle de l’enseignant. Toutefois, il est possible de laisser les élèves choisir, parmi un
ensemble de sujets, un projet qui les intéresse particulièrement.

Synteta (2001[19]) définit l’apprentissage par projets de la manière suivante :
• les élèves sont engagés dans des projets, à la fois complexes et concrets, à travers lesquels ils

développent et appliquent des compétences et des connaissances ;
• les élèves sont amenés à gérer et à manipuler des ressources, y compris le temps ;
• les élèves se tournent vers des sources d’informations et des disciplines variées ;
• les élèves sont soumis à des objectifs identifiés, explicites, mais le défi à relever et les
connaissances à acquérir ne sont pas définis, ni totalement prévisibles.

Le projet est une activité de synthèse, qui est soit multidisciplinaire, soit « monodisciplinaire ».
Les mandats confiés aux élèves pour la réalisation du projet sont complexes, signifiants et
stimulants. Les tâches sont généralement issues de la pratique professionnelle et sociale. Le
projet cherche en quelque sorte à « calquer » la vie à l’extérieur de l’école afin de rendre les
apprentissages plus authentiques. Mais une salle de classe peut-elle être considérée comme un
lieu d’apprentissage authentique ?

Méthodologie

Dans une perspective de changement de paradigme, nous tentons de proposer une approche
pédagogique basée sur l’apprentissage par projets dans l’enseignement-apprentissage des mathé-
matiques. Dans notre recherche, nous nous donnions comme objectifs de : 1) préciser l’intérêt
pédagogique du devoir à la maison dans le processus d’enseignement-apprentissage des mathé-
matiques au secondaire, 2) situer la place du devoir à la maison dans les pratiques actuelles et
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3) prévoir une démarche de changement de paradigme qui, par la mise en place d’un système
d’encadrement efficace, favorise l’intégration et le transfert des acquis des mathématiques en
situation de projet. Ces objectifs ont servi à l’élaboration des outils de recueil de données.

• Un questionnaire a été soumis à un échantillon de 20 inspecteurs de mathématiques du
secondaire exerçant leur fonction de conseiller pédagogique dans les différentes Académies
régionales d’éducation et de formation (AREF) du Maroc. Ce questionnaire a été distribué
en mains propres à la plupart d’entre eux, à l’occasion d’un colloque national organisé par
l’AREF Chaouia Ourdigha, en 2010. Il se composait de 11 questions réparties en trois sections,
comme ci-dessous :
- Intérêt pédagogique
◦ Selon vos conceptions, quel est le but du devoir de mathématiques à la maison, au
lycée ? 2

◦ Qu’est-ce que le devoir à la maison apporte de nouveau à l’élève ?
◦ Comment faire pour rendre le devoir à la maison un moyen de motivation et d’implication
des élèves en classe ?

- Considération d’ordre pratique
◦ Le choix des exercices qui constituent le sujet du devoir à la maison nécessite de proposer :

des exercices de recherche, des exercices d’approfondissement, des exercices d’application
directe du cours, d’autres exercices ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases. Si autres types
d’exercices, préciser.)
◦ Quelles sont les difficultés que rencontre la mise en œuvre efficace du devoir à la maison ?
◦ Que pensez-vous, concrètement, du devoir à la maison ?

- Perspective de changement de paradigme
◦ Peut-on introduire dans l’enseignement des mathématiques d’autres approches pédago-
giques pour donner un sens aux apprentissages ?
◦ Que pensez-vous de l’intégration de la pédagogie par projets dans le processus d’enseignement-
apprentissage des mathématiques ?
◦ Peut-on intégrer le devoir à la maison dans les phases de réalisation d’un projet d’ap-
prentissage ?
◦ Quel type de travail à la maison serait souhaitable dans la perspective d’une pédagogie
par projets qui peut comporter une phase de travail « à la maison » ?
◦ Quelles sont vos suggestions envers le devoir à la maison en mathématiques ?

2. NDLR : le lycée marocain dure trois ans et regroupe des élèves qui seraient au Québec en 5e secondaire
ou au cégep.
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• Un questionnaire a été soumis à 43 enseignants de mathématiques du secondaire relevant de
l’AREF Chaouia Ourdigha. Ce questionnaire se composait des mêmes trois sections que celui
destiné aux inspecteurs de mathématiques.

• Un questionnaire en langue arabe a été soumis à 242 élèves du secondaire 3. Dans le choix des
élèves, nous n’avons pas fait de distinction entre leurs niveaux et ce sont des volontaires qui
ont été retenus. Il ressort de leurs réponses que 43 % proviennent de deuxième année du cycle
baccalauréat, 35 % du tronc commun et 22 % de première année du cycle baccalauréat 4. Les
branches impliquées dans l’étude sont : le tronc commun science, science de la vie et de la
terre, science expérimentale, science physique, science et technologie électrique et sciences
mathématiques. Les lycées sur lesquels a porté l’étude sont au nombre de cinq : deux grands
lycées de l’enseignement général (Lycée Er-Razi et Lycée Ibn Abbad) et un lycée technique de
la ville de Settat ; deux lycées de la région de Settat (Lycée Ouled said et Lycée Rass alaain).
Le questionnaire se composait de quatre questions, réparties en deux sections :
- Intérêt pédagogique
◦ Le devoir à la maison me permet de :
? mettre en pratique des notions du cours pour passer de la compréhension à l’assimila-
tion,
? confronter des énoncés écrits en prenant le temps de réfléchir,
? me familiariser avec des vocabulaires ou des expressions non habituelles,
? m’entraîner à la résolution d’exercices d’application directe du cours,
? me juger sur un travail différent des contrôles de connaissance et avec d’autres critères,
? prolonger le cours,
? anticiper la compréhension d’une notion.
◦ Qu’est-ce que le devoir à la maison vous apporte de nouveau ?
? obtenir une bonne note,
? faire des recherches,
? c’est une tâche ne présentant aucun intérêt,
? autres. (Si « autres », précisez.)

- Considération d’ordre pratique
◦ Je réussis à trouver la solution des exercices du devoir à la maison :
? seul, en passant tout le temps à réfléchir,
? en allant voir le professeur,
? en me faisant aider,
? en faisant des recherches avec les collègues de la classe,
? dans la séance « des heures supplémentaires »,
? autres. (Si « autres », précisez.)

3. NDLR : au Maroc, l’arabe est la langue d’enseignement au secondaire. Enseignants et inspecteurs sont
formés en français, langue de l’enseignement supérieur.

4. NDLR : au Québec, ils correspondraient, respectivement, à des élèves de 2e année du cégep, de 5e
secondaire et de 1re année de cégep.
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◦ Quelles sont les difficultés rencontrées lorsque vous êtes devant un devoir à la maison ?

Nous avons utilisé une méthodologie mixte de manière à recueillir des données qualitatives et
quantitatives. Les trois questionnaires ont été élaborés et validés de façon itérative auprès des
inspecteurs, des professeurs de mathématiques et des élèves du secondaire. Nous avons utilisé
une démarche itérative dans l’élaboration des outils de recueil de données, nous réajustant au
fur et à mesure selon la pertinence des données recueillies. En fait, nous nous trouvions dans
une situation d’analyse similaire à ce que Huberman et Miles (1991[11]) appellent « l’analyse
pendant le recueil de données », qui permet souvent de s’assurer de la pertinence des données
recueillies.

Les données quantitatives ont été traitées avec le logiciel d’analyse statistique SPSS (version
16). Nous avons réalisé des analyses descriptives, mais aussi des analyses croisées des données
pour une série de variables, selon les trois questionnaires, que nous avons jugé pertinentes en
raison de leur intérêt. Pour certains items, le questionnaire laissait la possibilité de réponses
libres : elles ont fait l’objet d’analyse qualitative grâce au logiciel Alceste qui permet de classer
les segments de texte constituant le corpus de données.

Analyse et interprétation des résultats

Conceptions des inspecteurs de mathématiques

Intérêt pédagogique du devoir à la maison
Selon les conceptions des inspecteurs de mathématiques, les intérêts pédagogiques du devoir à
la maison dans l’enseignement-apprentissage des mathématiques au secondaire peuvent être
groupés en quatre catégories :
• intégration des apprentissages

- intégrer les acquis ;
- confronter l’élève à des énoncés écrits en lui donnant le temps de réfléchir ;

• progression de l’élève
- juger l’élève sur un travail différent des contrôles de connaissance et avec d’autres critères ;
- permettre à l’élève de progresser ;
- prolonger le cours ;
- anticiper la compréhension d’une notion ;

• mise en confiance
- possibilité d’aller au-delà des compétences ciblées ;
- familiariser l’élève avec du vocabulaire ou des expressions non habituels ;
- entraîner l’élève à la résolution d’exercices d’application directe du cours ;
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- remplacer une séance de révision en classe et fournir l’occasion d’utiliser des documents ;
- repérer les erreurs en décelant leur origine ;

• construction d’une nouvelle connaissance
- activités préparatoires à l’introduction d’une notion nouvelle ;
- préparation à de nouveaux apprentissages ;
- mise en pratique des notions du cours pour passer de la compréhension à l’assimilation.

Les inspecteurs croient que le devoir à la maison sert d’abord à favoriser l’intégration des
acquis, puisqu’il vise la progression de l’élève dans son apprentissage, et également, que c’est
un moyen de le mettre en confiance dans son itinéraire d’apprentissage. En dernier lieu, ils
disent qu’il ne s’agit pas d’un outil performant pour construire, voire développer de nouvelles
connaissances. Ils ajoutent que le devoir à la maison peut être l’objet d’un travail libre dans
lequel l’élève apprend à travailler en groupe et acquiert certaines compétences pour faire face à
des situations inhabituelles, mais qu’il serait aussi possible de favoriser une recherche personnelle
— ou collective, avec deux ou trois élèves — pour discuter et présenter certaines solutions ou
aborder un sujet d’étude (thème) qui pourrait se prolonger sur un temps long.

Utilité du devoir à la maison
Le devoir à la maison, comme outil d’aide à la formation de l’élève, doit faire partie intégrante
du travail demandé et non pas apparaître comme exceptionnel : il doit être donné en alternance
avec les contrôles surveillés, en cohésion avec son rôle spécifique. Voilà ce qu’on peut tirer des
réponses des inspecteurs quant à l’utilité du devoir à la maison. Celles-ci se regroupent en deux
catégories :
• acquisition de différentes stratégies pour la résolution de problèmes ;
• mobilisation et intégration des connaissances.
Une grande majorité des inspecteurs conçoivent le devoir à la maison comme une activité
de grand intérêt dans l’apprentissage des mathématiques. Ensuite, ils disent que le devoir à
la maison est un travail rendu par les élèves et qu’il peut être corrigé par l’enseignant sans
attribution de note.

La question de la correction ou non du devoir à la maison nous amène à certaines réflexions,
d’autant qu’il s’agit là d’un des facteurs de démotivation des élèves. La correction individuelle
des copies permet de souligner les erreurs commises : il est rare qu’une notion soit complètement
comprise et, par conséquent, donner à l’élève la possibilité de se rendre compte de l’origine
précise de son incompréhension est primordial. La correction des travaux écrits, qui fait partie
de la tâche de l’enseignant, a une autre fonction : c’est un moyen pour l’enseignant de se faire
une idée de la façon dont est perçu son enseignement, quitte à l’infléchir dans un sens ou un
autre. Or, si le devoir à la maison joue un rôle très particulier, il est trop souvent inefficace dans
la réalité. Il peut être rendu par les élèves et non corrigé par l’enseignant, ou peut simplement
ne pas être rendu, devenant dans l’un et l’autre cas une sorte de perte de temps, autant pour
l’élève que pour l’enseignant. Il faut donc poser la question de l’évaluation. Certes, la notation
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d’un devoir à la maison doit différer de celle d’un devoir surveillé, car il faut être conscient
que certains élèves sont plus aidés chez eux que d’autres. Le problème de l’évaluation d’un
travail écrit non surveillé pouvant intervenir dans la moyenne reste néanmoins un point délicat.
L’évaluation individuelle des copies nous semble une condition nécessaire pour obtenir un travail
suffisamment sérieux et la prise en compte des notes dans la moyenne a un effet motivant non
négligeable.

Motivation de l’élève. Le professeur doit être assez persuasif pour que le pourcentage d’élèves
tirant profit des devoirs soit suffisant et satisfaisant. Même s’il dispose d’un outil très efficace
pour faire progresser ses élèves, la motivation est difficile à susciter et à maintenir. C’est dans
cette optique que nous avons posé la question suivante : comment faire pour rendre le devoir à
la maison un moyen de motivation et d’implication des élèves en classe ? Nous avons regroupé
en trois catégories les réponses des inspecteurs :
• choix et préparation des sujets du devoir ;
• sensibilisation des élèves, préparation en classe et travail en groupe ;
• évaluation comme mode de motivation et non de mesure.

Considérations d’ordre pratique
Quant au choix des tâches qui constituent le sujet du devoir à la maison, la totalité des
inspecteurs affirment que le sujet doit comporter des exercices de recherche et des problèmes
de synthèse, de manière à guider l’élève vers l’action libre et créatrice de l’intelligence, et non
vers l’habitude. La moitié d’entre eux supposent que le sujet doit porter sur des exercices
d’approfondissement. Une minorité déclare qu’il doit comporter des exercices d’application
directe du cours.

De fait, le choix des exercices proposés a une grande importance dans la réussite de la tâche
effectuée en devoir à la maison : les objectifs doivent être adaptés au niveau de la classe (il
serait inutile de proposer des exercices de recherche ou d’approfondissement à une classe faible
ou des exercices d’application trop directes du cours à une bonne classe) et la longueur des
sujets doit être très raisonnable.

Difficultés rencontrées
Selon les conceptions des inspecteurs, les principales difficultés que rencontre la mise en œuvre
efficace du devoir à la maison peuvent être classées en deux catégories :
• la fonction de l’enseignant : l’objet que représente le devoir à la maison n’est pas très clair
pour les enseignants ; ils doivent montrer à leurs élèves la portée du travail demandé en
prévoyant un réinvestissement qui évite que ces devoirs apparaissent comme inutiles ;
• l’attitude de l’élève : il n’est pas motivé puisqu’il ne trouve pas son intérêt dans ce travail et
a d’autres préoccupations !

L’analyse des faits et des situations peut laisser à penser qu’il faudrait éviter de recourir aux
devoirs à la maison auprès d’élèves dont l’environnement social et familial est fragile, puisqu’ils
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ne peuvent trouver à la maison tout le soutien et l’aide dont bénéficient d’autres camarades plus
favorisés. Voilà pourquoi il faut bien penser au processus d’encadrement et d’accompagnement
à apporter aux élèves dans ce dispositif.

L’apprentissage par projets comme approche innovatrice
Le projet est tout à fait approprié pour la nouvelle approche pédagogique car il a pour
base la construction des savoirs, et donc dépasse le mode d’information et de transmission
(Jonnaert, 2000[12]). Pour cette raison, nous avons posé la question suivante : que pensez-vous
de l’intégration de l’apprentissage par projets dans le processus d’enseignement-apprentissage
des mathématiques ?

On peut évidemment penser qu’une première réponse est de susciter la motivation des étudiants :
le projet est une formule socioconstructiviste, qui met l’accent sur la participation active de
l’élève, mais aussi sur le côté relationnel de l’apprentissage. En situation de projet, l’élève mani-
feste plus de motivation puisqu’il lui est offert l’occasion de socialiser (Giolitto et Glary, 1994[9]).
Les relations instaurées, l’atmosphère créée et tout l’ensemble du contexte d’apprentissage ne
sont plus imposés que par l’enseignant, mais aussi par les élèves et par l’intérêt du groupe
pour la réalisation de la tâche. Dans ce cas, l’enseignant devient un médiateur, un guide et un
facilitateur de l’apprentissage des élèves.

Les raisons d’instaurer l’apprentissage par projets
Les inspecteurs manifestent une attitude positive concernant l’intégration de l’approche par
projets. Les raisons d’utiliser le projet comme outil pédagogique sont : de relever un défi ou
d’accomplir une réalisation, de développer une attitude de recherche, d’explorer, de discuter, de
réaliser des productions, de travailler en équipe, de s’exprimer, d’apprendre dans un contexte
signifiant, de mettre à profit sa créativité, son initiative, de se responsabiliser par la planification
et la gestion de son travail et de son temps. En plus, le travail en situation d’apprentissage par
projets amène l’élève à adopter et à consolider des méthodes et des stratégies d’apprentissage
à travers plusieurs disciplines, ce qui correspond davantage aux réalités actuelles. Le travail
par projets est conçu pour atteindre plusieurs objectifs ou pour intégrer et transférer des
apprentissages. Il développe plusieurs compétences.

Type de travail sollicité
Quel type de travail à la maison serait souhaitable dans la perspective d’une approche basée
sur l’apprentissage par projets ? La majorité des inspecteurs n’a donné aucune réponse, signe
d’une méconnaissance des principes de cette nouvelle approche (Lapointe, 1995[14]).

Le type de travail à la maison qui serait souhaitable dans la perspective d’une approche basée
sur l’apprentissage par projets est celui qui permet d’amener les élèves à travailler sur le point
central qui fait souvent toute la valeur formative d’un problème ou d’un sujet. Pour beaucoup
d’élèves, la rédaction et le raisonnement constituent en mathématiques un obstacle réel souvent
difficile à dépasser lors du devoir à la maison. Le projet offre alors un espace propice à la
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construction de compétences de rédaction, de raisonnement et de résolution de problème qui
pourront être réinvesties lors des phases de préparation, de réalisation et d’exploitation du
projet. Il ne faut pas oublier le processus d’encadrement : il faut accompagner aussi continûment
que possible le travail de l’élève sur son itinéraire d’apprentissage (Merieu, 1991[17]).

Conception des enseignants de mathématiques du secondaire

But du devoir à la maison
Le but du devoir à la maison est de favoriser l’intégration des apprentissages, mettre l’élève en
situation de confiance devant son apprentissage et contribuer à la construction d’une nouvelle
connaissance en mathématiques. Les enseignants interrogés ajoutent que le devoir permet de :
• permettre au professeur de mieux apprécier les aptitudes de l’élève pour l’aider à progres-
ser dans les apprentissages ;
• fournir à l’élève des techniques, des habiletés nouvelles et des habitudes de travail par la

recherche personnelle, lui favoriser ainsi l’accès aux principes d’autoformation, notamment en
exigeant que le devoir soit rendu à date fixe, pour allouer le temps nécessaire à la correction
et à l’amélioration de ses apprentissages (Boutinet, 2004[5]) ;
• mieux apprécier les aptitudes de l’élève pour l’aider à progresser en le jugeant sur un travail

différent des contrôles continus et avec d’autres critères, en repérant ses erreurs et en insistant
sur l’origine précise de ces dernières.

Utilité du devoir
Les enseignants répondants affirment que le devoir à la maison favorise chez l’élève un esprit de
recherche, d’autonomie et de confiance en soi. Il peut amener l’élève à une échelle de valeurs
autre que celle de la classe, le faisant passer de la simple acquisition de connaissances à la
résolution de problèmes, l’habituant à faire des synthèses, à intégrer des concepts nouveaux, à
faire des efforts et à faire de la recherche dans différents documents.

Si la majorité des enseignants répondants conçoit le devoir à la maison comme une activité de
grand intérêt, ils le considèrent néanmoins comme un travail susceptible d’être décourageant
pour l’élève et dont ce dernier peut ne tirer aucun profit. À ce propos, ils soulèvent les problèmes
déjà abordés : travail rendu par l’élève après un délai prédéfini, mais corrigé par l’enseignant
sans aucune note, ou travail non rendu, ou travail rendu mais non corrigé. . . En effet, si le devoir
à la maison devient une perte de temps pour l’enseignant et l’élève, on pourrait le remplacer
par d’autres activités.

Rendre le devoir : un moyen de motivation
Comment faire pour faire du devoir à la maison un moyen de motivation et d’implication des
élèves en classe ? Les réponses des enseignants sont les suivantes :
• recourir à l’évaluation comme mode de motivation et d’aide aux apprentissages de l’élève ;
• sensibiliser et responsabiliser l’élève en lui montrant la pertinence du devoir à la maison ;
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• mettre le devoir à la portée de l’élève en lui permettant de travailler en groupe.
Les enseignants se préoccupent de la dimension motivationnelle de l’évaluation, qui est
un élément primordial pour encourager une activité d’apprentissage soutenue et contribuer
à la progression de l’élève. En effet, l’évaluation « joue un rôle primordial dans l’activité
pédagogique, non seulement comme le moyen de vérifier les acquisitions, mais aussi comme
le moyen de motiver ces apprentissages et d’inciter les élèves à progresser », et on doit « se
servir de l’évaluation comme un moteur pour les apprentissages » (Durand, 2006[7]). Cette
approche se retrouve d’ailleurs chez d’autres auteurs, pour qui motiver est une des finalités
de l’évaluation, qui sert à inciter à l’action – en particulier combler les lacunes, organiser et
planifier son temps de travail, adapter ses comportements.

Considérations d’ordre pratique
Une grande majorité des enseignants conçoit que le choix des exercices du devoir à la maison
doit être centré sur des exercices de recherche et des exercices visant l’approfondissement des
connaissances. Par contre, les exercices d’application directe du cours ne sont réclamés que par
une minorité des répondants.

Difficultés rencontrées
Les difficultés que rencontre la mise en œuvre efficace du devoir à la maison se subdivisent,
selon les conceptions des enseignants, en deux catégories :
• insuffisance de temps (programme trop chargé, arrêts de cours, grèves, diminution du nombre

d’heures consacrées à l’enseignement des mathématiques et faible niveau des élèves) ;
• défis liés à l’évaluation et à la motivation de l’élève (manque de travail sérieux de la part de
l’élève, le devoir ne présentant aucun intérêt pour lui puisqu’il n’est pas noté, de même que
le fait que l’élève n’a ni la patience ni l’habitude de travailler seul).

Approches pédagogiques
Les réponses s’articulent autour d’un avis positif concernant l’intégration d’une nouvelle approche
pédagogique afin de donner un sens aux apprentissages des mathématiques. Ce nouveau souffle
peut contenir, selon les conceptions des enseignants : l’intégration des techniques d’information
et de communication pour l’enseignement (TICE), se mettre d’accord avec les élèves (valider
un contrat) sur la réalisation des thèmes pour enrichir le programme, travailler en groupe sur
des activités en classe, aider l’élève à développer des notions mathématiques et donner un sens
à ces notions dans la vie quotidienne, dans l’industrie, le commerce (Gagné, 1974[8]).

Instaurer l’approche de l’apprentissage par projets
Il importe de donner aux élèves une vision globale de ce qu’ils doivent apprendre. Or, lorsqu’on
place les élèves dans une situation réelle où ils doivent résoudre un problème, on découvre qu’ils
ont beaucoup de difficulté à faire une analyse préalable et à découper un problème complexe en
parties plus simples. Ils font preuve de peu d’initiative et appliquent difficilement une démarche
de résolution de problèmes. Ils s’attendent à ce que tout fonctionne correctement dès le premier
essai, alors que la démarche naturelle d’apprentissage consiste à rechercher une solution à un
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problème ou à améliorer une solution proposée. Rappelons les trois conditions pour apprendre
selon Perrenoud (1996[18]) :
• une situation mobilisatrice, porteuse de sens, qui provoque une activité dans laquelle l’élève
s’implique personnellement et durablement ;
• une situation qui ne menace pas l’identité, la sécurité, la solidarité des élèves ;
• une situation sollicitant l’élève dans sa zone de proche développement (déséquilibre optimal,
obstacle franchissable).

Vers un changement de paradigme
Les enseignants répondants appuient une proposition à l’effet d’intégrer le travail du devoir
à la maison dans les phases de réalisation d’un projet d’apprentissage. Malgré les difficultés
que présente cette approche, elle aura des retombées positives sur l’éducation de l’élève, si une
formation continue sur l’apprentissage par projets des professeurs est assurée. Les réponses
fournies révèlent une disponibilité chez les professeurs, pour peu qu’ils aient reçu la formation
nécessaire qui leur fournit des repères par rapport à cette nouvelle approche. Les motivations
ainsi exprimées par les professeurs à l’exercice de cette fonction sont complémentaires : elles
visent toutes le développement de la personnalité de l’élève, à condition de disposer d’un cadre
favorable et que les professeurs changent d’attitude par rapport avec celle, traditionnelle, de
transmission des contenus disciplinaires.

Représentation des élèves du secondaire

Intérêt pédagogique du devoir à la maison
Il est intéressant d’interroger les élèves ayant vécu l’expérience du devoir à la maison, sur son
intérêt pédagogique et sur les aspects à améliorer pour des pratiques plus appropriées. Voici
selon eux ce que permet le devoir à la maison :
• m’entraîner à la résolution d’exercices d’application directe du cours ;
• confronter des énoncés écrits en prenant le temps de réfléchir ;
• me juger sur un travail différent des contrôles de connaissance et selon d’autres critères ;
• mettre en pratique des notions du cours pour passer de la compréhension à l’assimilation ;
• anticiper la compréhension d’une notion ;
• me familiariser avec du vocabulaire ou des expressions non habituels ;
• prolonger le cours.

Tandis qu’une grande majorité des élèves interrogés pense qu’il s’agit de faire des recherches et
d’obtenir une bonne note, certains voient le devoir comme une tâche ne présentant pas d’intérêt.

Si une majorité des élèves attribue comme utilité au devoir celle de faire des recherches, la
réalité est pourtant bien différente. Ce déphasage entre ce qu’ils voient comme les objectifs du
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devoir à la maison et ce qu’il est effectivement n’est-il pas plutôt un signe de leur part d’une
remise en cause des pratiques existantes ?

Difficultés rencontrées et considérations d’ordre pratique
Les difficultés rencontrées par les élèves lorsqu’ils sont en face d’un devoir à la maison s’articulent
autour d’une modalité charnière, celle de la compréhension des exercices qui le constituent.

Si une majorité des élèves suppose que le devoir à la maison constitue une séance de révision à la
maison et permet de s’entraîner sur des méthodes nouvelles, la perception qu’ils s’en font reste
négative. Ils vont dire que le devoir à la maison peut être corrigé sans être noté, ou qu’il peut
être rendu ou non rendu – dans ce dernier cas, racontent-ils, l’enseignant n’insiste pas, ni l’élève
d’ailleurs qui n’en tire aucun profit et pour qui le devoir devient une perte de temps. Les élèves
interrogés présentent aussi une faible satisfaction au regard de la nature des exercices proposés
dans le devoir à la maison, à cause du degré élevé des difficultés du sujet, les enseignants ne
suivant pas selon eux un rythme raisonnable. De toute façon, ajoutent-ils, les enseignants ne
donnent pas assez d’importance à la correction des copies. Enfin, ils vont dire qu’une bonne
pratique de ce devoir leur fournirait l’occasion d’utiliser la recherche documentaire et de réviser
leurs leçons.

Suggestions
Les suggestions des élèves pour améliorer le devoir à la maison peuvent être classées en deux
catégories :
• tout en faisant incomber à l’enseignant leur échec à faire le travail demandé, ils plaident pour

que le travail en classe leur permette de comprendre ce qu’ils doivent faire hors classe ;
• l’enseignant doit les aider à acquérir l’autonomie nécessaire (mettre en responsabilité les élèves

dans le travail en classe, les doter de stratégies de rétention, leur montrer que l’étude du cours
est un travail réel, construire en classe des techniques à acquérir pour faire intelligemment et
efficacement ses devoirs sans y passer trop de temps, développer leur capacité à avoir une
activité rétroactive sur ce qui a été fait en classe. . .).

En somme, les élèves doivent être confrontés en dehors de la classe à un travail auquel ils auront
été préparés. En outre, il faut prévoir à l’intérieur même du cours la préparation à un travail
d’entraînement, d’appropriation, d’exercice, lequel sera à poursuivre en dehors de la classe.

Pour terminer, voici quelques exemples de thèmes pouvant aisément faire l’objet d’un projet
d’apprentissage dans le cadre de devoirs de mathématiques.
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Domaine Titre du projet Concepts Niveau scolaire
(voir Webographie mathématiques et branches
pour des exemples (voir l’Annexe A)

de projets)
Médiatrice,

Algèbre, Des polygones équation de la droite, 3e collège
Géométrie sous la pluie conversion d’unités,

calcul d’aire
Le mystérieux Fonctions, dérivées 2e et 3e de lycée

Analyse monde (et éq. différentielles), (mathématiques,
des atomes vecteurs, sciences et techniques,

et des photons nombres complexes sciences physiques)
Fonction polynomiale
du second degré, 2e et 3e lycée

Analyse Danger : fonction racine carrée, (mathématiques,
fuite toxique ! nuage de points, sciences et techniques,

corrélations linéaire sciences physiques)
et quadratique
Coordonnées cartésiennes
à 2 et 3 dimensions, 2e et 3e lycée

Algèbre, La stéréoscopie vecteurs, (mathématiques,
Géométrie géométrie dans l’espace 3D sciences et techniques,

(projection centrale, sciences physiques)
intersection de 2 droites...),
notions d’optique
Calcul matriciel,
géométrie 2e et 3e lycée

Algèbre, Traitement d’images dans l’espace à 3D, (mathématiques,
Géométrie (projection sur un plan, sciences et techniques,

rotation, translation), sciences physiques)
notions de dynamique
des corps (accélération,
gravité,. . .)

Probabilités La quête probabilité 2e lycée
et statistiques conditionnelle (mathématiques,

sciences et techniques)
trigonométrie,
équation de la droite,

Géométrie Mission robotisée distances point-point 3e collège
et point-droite,
point de partage,
droites parallèles
et perpendiculaires
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Domaine Titre du projet Concepts Niveau scolaire
(voir Webographie mathématiques et branches
pour des exemples (voir l’Annexe A)

de projets)
fonction polynomiale
du second degré, 2e et 3e lycée

Algèbre Visez juste corrélations linéaire mathématiques,
et quadratique, Sciences et techniques,
coefficient sciences physiques)
de détermination
ellipse, coniques 2e et 3e lycée

Géométrie Une ellipse sur le toit trigonométrie (mathématiques,
sciences et techniques,
sciences physiques)

Analyse Statique du point, 2e lycée
Analyse des performances calcul des dérivées, (mathématiques,

des avions résolution d’une équation sciences et techniques,
du second degré sciences physiques)
Suites, résolution d’équa- 2e et 3e lycée

Qu’est-ce que tions différentielles, (mathématiques,
Analyse le flambement résolution d’équations sciences et techniques,

d’une poutre ? trigonométriques sciences physiques)
Résolution d’équations

Analyse, Pourquoi un rail polynomiales, en parti- 3e collège
géométrie de chemin de fer culier du second degré, et tronc commun

a-t-il la forme d’un I ? triangles semblables, scientifique et technique
équations de droite du Lycée
Résolution d’équations
polynomiales,en parti- 2e lycée

Analyse Comment concevoir culier du second degré, mathématiques,
et un pont ? résolution d’éq. dif. sciences et techniques,
Algèbre à coefficients constants, sciences physiques)

calcul matriciel et
résolution de systèmes
linéaires d’équations,
calcul des dérivées et
leur interprétation,
calcul de primitives et
d’intégrales définies,
équations trig.
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Domaine Titre du projet Concepts Niveau scolaire
(voir Webographie mathématiques et branches
pour des exemples (voir l’Annexe A)

de projets)
Reconnaître, exploiter
et maîtriser une situation 3e collège

Proportion- Podomètre, de proportionnalité ;
nalité petit appareil par la mise en évidence :

accroché à la ceinture, soit d’un tableau de
qui compte les pas proportionnalité ; soit

(en EPS par exemple). d’une relation de la forme
y = a x ; soit dans un plan
muni d’un repère
orthogonal,
d’une droite passant par
l’origine du repère.

Conclusion

Il nous apparaît difficile d’espérer tirer un quelconque profit du devoir à la maison si les
pratiques actuelles restent telles qu’elles sont ; la préparation des sujets et la correction des
copies représentent une tâche astreignante pour l’enseignant, d’autant plus que la qualité du
travail fourni par les élèves n’est pas toujours des plus sérieuses et des plus motivantes.

Le devoir à la maison est une tradition en mathématiques. Bien que convaincus du rôle
formateur du travail personnel en dehors de la classe et de sa nécessité, de nombreux inspecteurs
et enseignants de mathématiques font état de la difficulté croissante à obtenir un travail sérieux
et régulier d’un grand nombre d’élèves et posent la question de l’efficacité de ce devoir dans le
processus d’enseignement-apprentissage. La mise en place d’une stratégie d’accompagnement et
d’encadrement par l’enseignant doit être l’occasion de réfléchir à des pratiques qui obtiendraient
davantage l’adhésion des élèves et susciteraient leur motivation, afin qu’ils tirent le meilleur
profit du travail donné. Afin de valoriser ce soutien des élèves, il est souhaitable que le devoir
s’inscrive dans le travail demandé par l’enseignant ; cependant, cette aide ne se limite pas à
faire faire le travail demandé. Les élèves qui éprouvent le plus de difficultés en mathématiques
sont le plus souvent ceux qui ont du mal à prendre de la distance par rapport au travail effectué
en classe ou à la maison.
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Une solution est d’intégrer ce travail du devoir à la maison dans un projet d’apprentissage
où l’élève se retrouve en groupe avec des camarades présentant une similitude dans leurs
motivations professionnelles ; le degré de convergence est ainsi accru entre cette catégorie
d’élèves, ce qui facilite la communication entre les membres du même groupe, tous polarisés
vers un but globalement homogène.

L’enseignant engagé dans une équipe d’encadrement pluridisciplinaire dans le cadre d’un projet
fait ressortir les notions de sa discipline et du programme qui sont sollicitées, avec d’autres
notions des autres disciplines, toutes articulées dans le sens de la production commune retenue
(Ardoino, 1984[1]). Son rôle d’encadrement pluridisciplinaire consiste en l’articulation des
activités des élèves face aux obstacles rencontrés, avec les apprentissages mis en cause dans ces
situations.

Il conviendra de mettre l’accent sur les activités qui aboutissent à des réalisations concrètes
par les élèves. Ces activités qui mettent à contribution des concepts, des connaissances et des
capacités dans un contexte nouveau sont stimulantes et contribuent à développer le goût de la
recherche, à donner de l’intérêt et du sens à l’apprentissage des mathématiques.

Les enseignants de mathématiques ont appuyé une proposition à l’effet d’intégrer le travail
du devoir à la maison dans les phases de réalisation d’un projet d’apprentissage, malgré les
difficultés que présente cette approche, puisqu’elle aura des retombées positives sur l’éducation
de l’élève. Leurs réponses apportées révèlent une disponibilité chez eux, pour peu qu’ils aient
reçu la formation adéquate qui leur fournit les repères nécessaires à cette nouvelle approche.
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Webographie

On trouvera dans les pages mentionnées ci-dessous des exemples de projets.
www.eed.ac-versailles.fr/SPIP2/IMG/doc/podometre_livret_activite.doc
http ://www.eed.ac-versailles.fr/SPIP2/spip.php ?rubrique26
http ://projetsmathematiquests.com/projets.php
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Annexe

A Résumé des niveaux et branches scientifiques du sys-
tème scolaire marocain

Tableau résumé des niveaux et des branches scientifiques du système scolaire marocain (les 2e et
3e années du lycée sont habituellement désignées comme les 1re et 2e années du baccalauréat).

Primaire Collège Lycée
1 2 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3

Mathématiques Mathématiques
ou ou

Tronc commun Sciences Sciences
scientifique expérimentales physiques

ou ou
Sciences Sciences

et techniques et techniques
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