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Edevoir.com a été créé en 2011, véritable site internet d’aide aux devoirs et à la réalisation 

d´écrits à destination d’élèves, d´étudiants, mais aussi de parents d’élèves, 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 professeurs compétents 

susceptibles de répondre à leur besoin.  

Dans certains cas, il faut bien reconnaitre 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. A l’approche d’un devoir sur table ou du BAC, 

les rendus proposés par notre équipe 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 Edevoir.com a ce que ce travail soit réalisé 

rapidement et proprement. 

Nous nous plaçons ainsi en complément du système scolaire afin de permettre à chacun 

d’adapter sa charge de travail à son propre potentiel. 

Une alternative rapide et efficace face 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 : Ce n’est pas le site internet qui 

fixe ses propres prix, ni d’ailleurs les élèves, mais bien 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 recevoir pour ce travail, il soumet 

alors, via notre site internet, sa proposition a l’élève (qui peut refuser jusqu’à 3 

propositions). 



Si celui-ci accepte, la procédure est alors lancée, l’élève règle à ce moment-là la prestation 

(majorée des frais commerciaux) et aura l’avantage de pouvoir discuter avec le professeur 

pendant 1 semaine par l’intermédiaire d’un chat si quelques questions restaient sans 

réponse ! 

Edevoir.com 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. 

Edevoir.com 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 la réalisation de leurs devoirs.  

Ce que nous proposons à nos interlocuteurs, c’est un rendu professionnel et un contenu de 

qualité, dans des délais choisis, réalisé par des professeurs expérimentés. 

 

Nous proposons nos services de la sixième à Bac+6, dans toutes les matières ! 

 

Notre site internet compte aujourd’hui plus de 6000 membres et pas moins de 80 

professeurs. 

 

Nous sommes à votre entière disposition pour toute question contactez-nous : 

 

Par mail : Contact Presse : contact@edevoir.com 

Par Facebook : https://www.facebook.com/pages/EDevoir/130272277103450?ref=hl 

 

 

« Une nouvelle version sortira pour Noel 2013, plus moderne et encore plus pratique ! » 

 

 

https://www.facebook.com/pages/EDevoir/130272277103450?ref=hl

