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Devoirs du soir : sachez déléguer ! 
 

FAMILLE En votre absence, votre 
enfant a plutôt tendance à surfer 
sur la toile qu'à plancher sur ses 
maths ? Des solutions existent pour, 
que ses devoirs soient... faits et bien 
faits quand vous rentrez du travail. 
Les devoirs du soir représentent la 
première cause de conflit entre les 
adolescents et leurs parents. 
Pourtant, en rentrant d'une journée 
de travail et avant de préparer le 
repas, quelle mère a envie de crier 
sur son enfant pour qu'il s'y mette 
enfin ? Ou de passer une partie de 
sa soirée à l'aider à comprendre un 
point du cours, alors qu'elle-même
se sent de plus en plus larguée" ? 
Puisque tout le monde n'a pas à la 
maison un aîné pédagogue et 
disponible capable d'assurer, en 
plus de son travail personnel, le 
suivi quotidien des devoirs du petit 
frère, organiser un soutien pour 
assurer la réussite scolaire de son 
enfant s'avère nécessaire dès la 
rentrée. Mais l'idée même de 
déléguer une chose aussi importante 
que le travail de son enfant effraie 
plus d'une mère soucieuse de bien 
faire. Qu'elles se rassurent ! Confier 
le suivi des devoirs à un tiers ne 
revient pas à déléguer l'éducation 
de l'enfant, mais seulement son 
instruction ! Un choix selon lequel 
chacun a tout à y gagner. Les 
enfants parcequ'ils trouvent de la 

compétence, les parents parcequ'ils 
se libèrent l'esprit de cette question. 
La solution Internet On trouve des 
pépites sur le web. Qu'il soit en 
filière générale ou professionnelle, 
votre enfant peut véritablement 
gagner en efficacité dans ses 
devoirs, bien mémoriser ses cours, 
mieux les comprendre et trouver un 
soutien sérieux par le biais 
d'Internet. Prévoyez dès la rentrée 
de pallier vos absences de début de 
soirée. Pour vous y aider, le site de 
MaxiCours (www.maxicours.com)
met en ligne le contenu des 
programmes allant du primaire au 
lycée. Ce site renvoie à des exercices 
interactifs qui permettent de 
mémoriser les notions clés et les 
détails du cours. Le site présente 
l'avantage d'offrir à l'enfant une 
calculatrice, des fonds de cartes 
vierges, des lexiques, une liste de 
verbes anglais irréguliers, un planning 
de révisions, le tout en accès direct et 
rapide. La toile voit se multiplier les 
sites d'information à destination des 
scolaires. Sachez vous en servir pour 
votre enfant, en gardant à l'esprit que 
l'accès à l'information ne suffit pas à 
résoudre un problème de 
compréhension ! Soutiens scolaires 
Lorsque l'enfant rencontre des 
difficultés, rien ne remplace une 
explication faite par une personne de
chair et d'os" ! Et la mère ou le père ne 
sont pas toujours les mieux placés 

pour cela. Si l'on en est encore à 
faire les devoirs avec son ado, c'est 
problématique , remarque Isabelle 
Filliozat, psychologue et auteur de «
Maman, je veux pas que tu 
travailles ! » (Ed. Dervy). Il est 
clairement plus judicieux qu'une 
personne extérieure s'en charge. Sauf 
si le besoin est ponctuel, comme 
lorsqu'il s'agit de faire réciter une 
leçon. " Pour bien déléguer cette 
tâche, il est nécessaire de choisir la 
formule la plus appropriée pour 
l'enfant. De nombreuses solutions de 
soutien scolaire adaptées à toutes les 
attentes s'offrent à vous. Les cours à 
domicile s'avèrent efficaces pour 
prévenir l'installation des lacunes ou 
résoudre des situations de blocage. 
Les enseignants, bien placés pour 
maîtriser les attentes des professeurs, 
constituent souvent la meilleure aide 
pour permettre aux élèves de mettre 
en place les réflexes qui leur 
manquent. Les études encadrées 
représentent aussi une bonne 
alternative pour permettre à son enfant 
de maintenir un travail régulier tout au 
long de l'année. Quant aux parents qui 
craignent que leur adolescent ne brasse 
du vent pendant leur absence en 
perdant des heures à effectuer des 
devoirs simples, les ateliers de 
méthodologie ou les stages d'efficacité 
personnelle proposés par les agences 
de soutien scolaire sont aussi un 

1/2



9002 erbmetpes 61 : noituraP etaD 

investissement bien utile. Encore une 
fois, Rien ne sert de courir, il faut 
partir à point ! . Mieux vaut 
organiser ce soutien dès la rentrée. 
Coupler internet et présence extérieure 
Support Internet et professeur 
particulier, l'alliance des deux est gage 
d'une délégation réussie de la part du 
parent. Tel est le sens du partenariat 
mis en place entre Acadomia et 
MaxiCours. L'élève bénéficie ainsi de 
la compétence d'un professeur, qui 
l'aide à devenir autonome dans ses 
devoirs. Cela lui permet d'acquérir une 
méthode ou encore de revoir ses 
fondamentaux et ce, tout en travaillant 
sur un cahier intelligent et malin. Les 
tests effectués à La Baule cet été ont 
montré que les élèves en étaient très 
satisfaits. » Une bonne solution pour 
les parents d'internautes invétérés qui 
souhaitent que leur enfant bénéficie 
d'un encadrement et progresse à 
l'école.

 

2/2


