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eDevoir est une société française créée en 2011 et ayant pour but l’aide aux devoirs et
la réalisation d’écrits à destination d’élèves et d’étudiants, quel que soit leur niveau. Notre
site internet met en relation des élèves, étudiants et parents désireux d’être épaulés dans
la réalisation de devoirs scolaires ou projets, avec des personnes compétentes susceptibles
de répondre à ce besoin.
Il incombe à chaque élève de doser sa charge de travail pour équilibrer ”temps passé”
et ”compréhension du sujet”. Et dans certains cas, il faut reconnaı̂tre que les exigences
professorales sont entièrement déconnectées de la réalité ; que ce soit une surcharge de
travail permanente ou uniquement à l’approche des vacances. En conséquence, nous nous
proposons de décharger l’élève des tâches qu’il juge inutiles afin de lui permettre de se
focaliser sur les matières ou exercices qu’il juge plus importants. Mais eDevoir, ce n’est pas
uniquement cela. À l’approche d’un devoir sur table ou du BAC, les rendus proposés par
notre équipe compétente peuvent également supplanter des corrections parfois douteuses
fournies par certains professeurs et permettre aux élèves d’avoir un support solide sur
lequel travailler. Ces corrections s’adressent également aux parents qui se trouvent en
demeure devant l’exercice d’un enfant. En effet, le parent d’un lycéen de terminale S
n’aura pas toujours eu une formation scientifique permettant d’aider son enfant pour la
réalisation d’un devoir maison ou autre, et pourra demander sur notre site à ce que ce
travail soit réalisé rapidement et proprement.
Nous nous plaçons ainsi en ”complément” du système scolaire (niveaux collège et
lycée), pour permettre à chacun d’adapter sa charge de travail à son potentiel. Cette
société se veut à la fois être une alternative rapide et efficace à des obligations scolaires et
une aide précieuse pour des parents désireux d’aider leur(s) enfant(s), et qui ne sont pas
toujours aptes à le faire.
Le principe se veut le plus novateur et égalitaire possible. En effet, ce n’est pas le site
internet qui fixe les prix, ni les élèves. C’est le correcteur, qui, en toute connaissance du
sujet qui lui est soumis, évalue la quantité de travail à fournir et donc le prix pour ce
travail. Lorsque celui-ci a statué sur la somme qu’il souhaite pour ce travail, il soumet –
via notre site internet – sa proposition à l’élève (étudiant). Si celui-ci accepte, la procédure
est lancée.

Cette société n’est pas une alternative à l’éducation professorale et encore
moins parentale, mais véritablement une aide pour les élèves, étudiants et parents en
demeure devant un problème de mathématiques incompréhensible. Elle ne se substitue
ni au travail personnel des élèves, ni au devoir du parent mais est, dans des proportions
raisonnables d’utilisation, une alternative propre aux divers processus de ”triche” (plagiat
sur internet, chez un camarade etc.) auxquels s’adonnent les élèves lorsqu’ils ne veulent
pas se soumettre à un devoir. Ce que nous proposons à nos interlocuteurs, c’est un
rendu professionnel et un contenu de qualité, réalisé par des gens compétents
dans leurs domaines.

