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« Ce n’est pas le même esprit 
que quand on est chez soi, 
c’est dans une salle de classe, 
tu n’es pas forcément sur ton 
téléphone, tu es plus concentré. 
»

« Non, je ne sèche pas, 
sinon je me fais disputer 
par ma mère. » 

« Ça servait à rien; je pensais 
que ça allait augmenter ma 
moyenne, et mes parents 
aussi. »

« Peut-être que je vais continuer 
l’année prochaine ; J’ai beaucoup 
augmenté ma moyenne. »

« Une fois que j’ai commencé, 
j’ai compris pourquoi ma 
mère avait voulu. »

« Quand j’en ai entendu parler, ça 
me branchait pas, je suis mieux à la 
maison. Je préférais faire ça chez 
moi, dans mon esprit de travail. » 

« Un élève a abandonné, il était en 
troisième. Il se sentait seul avec les 
petits. »
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«  La difficulté, c’est la base 
du volontariat. Ce ne sont 
pas de vrais volontaires. » 

Intervenant DF

FORTE 
INCITATION

« J’ai deux amies de ma 
classe à Devoirs faits  ; on a 
une perm à ce moment-là, 
donc autant s’inscrire. »

«  Je le fais avec une copine en duo. 
(…) Je conseillerais à un copain d’y 
aller pour l’aider à moins baisser les 
bras. » 

« Devoirs faits, c’est important, 
ça doit être fait. Faire les 
devoirs, c’est une source 
de stress à la maison entre 
parents et enfants. » 

Parent

« J’ai moins de devoirs 
à faire en rentrant. »

« Un jour, un parent est venu 
me voir : " mon enfant a fait DF 
et n’a pas eu une bonne note. " 
Il faut souvent expliquer qu’on 
est pas là pour faire à la place 
de l’élève. »

Enseignant

«  Ça ne servait à rien, 
quand je rentrais à la 
maison, j’avais encore 
des devoirs à faire. » 

«  Quand plusieurs lèvent 
la main, on doit attendre. 
C’est une perte de 
temps. »

« [J’en ai entendu parler] par mes surveillants, 
parce que c’était un nouveau système qui 
arrivait. Ils nous ont donné des feuilles, pour 
remplir pour venir. Je les ai jetées. Depuis 
qu’on est en primaire, on nous parle de devoirs 
et d’aide aux devoirs. »

« J’y vais mais j’y vais 
pas. Je suis obligé par 
la CPE. »

« La première fois, je l’ai 
donnée [la feuille], la deuxième 
je l’ai brûlée. »

« J’étais avec un surveillant; l’ambiance 
avec les camarades, c’était plutôt le 
silence... Ca ne m’a pas donné vraiment 
l’envie, j’ai juste regardé le plafond... Je 
voulais un prof qui venait vers nous. Je 
suis resté assis. »
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« Je n’ai rien dit, mais au début 
j’ai pensé que c’était une perte 
de temps. Je pourrais très bien 
faire mes devoirs tranquillement 
chez moi. »

« Ma mère ne m’a pas 
laissé choisir. Elle a 
direct coché sans me 
consulter. »

« C’est pas qu’on s’amuse pas mais 
on rentre dans une classe et c’est 
comme si elle était dramatique. On 
veut travailler dans le drame. Je suis 
rentré et le prof a fait Shhhhhhh ! »

« J’ai pas aimé, il s’est rien passé. 
Tout simplement parce que ce 
jour-là, j’avais pas de devoirs à 
faire... Quand tu finis un devoir, 
tu peux pas sortir, tu es obligé de 
rester dans la salle, comme ça. »

« C’est fatiguant ! Parce que déjà tu 
as été assis toutes les heures de 
cours avant, et surtout que tu dois 
rester une heure au collège. »

« Quand je faisais Devoirs Faits, les 
professeurs n’étaient pas forcément 
qualifiés pour la matière. Mon prof 
d’espagnol ne comprenait pas les 
maths. »

«  On voit les profs d’une autre 
manière, ils ont plus de temps 
à nous consacrer. C’est un gain 
de temps même si mes notes  
sont stables. Mes notes restent 
stables alors que ça devient 
plus compliqué. » 

« Je n’ai pas le sentiment de 
quelque chose de très positif, 
je n’ai pas l’impression que 
mes élèves est progressé de 
manière significative. »

Enseignant non participant
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