Changements des pratiques des devoirs auprès
des élèves du primaire et impacts sur leurs
habitudes de travail au secondaire

En 2010, constatant que les exigences des devoirs divergeaient d’un
niveau scolaire à l’autre, que la quantité de devoirs non-faits ne
cessait d’augmenter et que plusieurs conflits émergeaient en lien
avec les devoirs, une équipe d’enseignantes du primaire décide
d’amorcer une réflexion sur ces derniers. Depuis, cette équipe a mis
en place différents changements dans les pratiques liées aux devoirs. Une première recherche montre qu’il y a une amélioration
des résultats en français et en mathématiques, une diminution de
difficultés comportementales et un changement de pratiques chez
certaines enseignantes. Toutefois, des inquiétudes apparaissent
quant à la transition au secondaire.
Ainsi, une seconde enquête a été effectuée auprès des élèves de secondaire 1 et 2 de l’école du même quartier portant sur les habitudes
de travail. Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative dans les habitudes de travail que l’élève ait participé ou
non au projet de l’école primaire.
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