
Document:/LPR/01-Q11/Parutions/2014-02-12/Pages/Départementales/Rhône/D6906.pgl     Auteur:FLORINMU     Date:13/02/2014 14:14:52

LYON ET SA REGION Vie quotidienne
Rédaction : 4 rue Montrochet, 69002 Lyon - 04 78 14 76 00 - lprrhone@leprogres.fr ; Publicité : 04 72 22 24 37 - lprpublicite@leprogres.fr

14  ■ LE PROGRES -  MERCREDI 12 FÉVRIER 2014 RHO

La mondialisation en fonc-
tionnement, les innova-
tions génétiques, les limi-

tes de fonctions… Économie, 
biologie, mathématiques et 
bien d’autres matières : on peut 
télécharger des centaines de 
cours, à divers niveaux, sur la 
plate-forme digiSchool. On 
peut aussi visiter des forums sur 
lesquels des étudiants ou des 
modérateurs du site donnent 
des conseils pour une disserta-
tion, un exposé… 

4,2 millions 
d’utilisateurs

Y  piocher des sujets de bac, des 
annales, de l’aide pour réviser 
le brevet, un cahier de vacances 
d’écolier du primaire sur Ipad 
ou tenter de répondre à un 
quizz. Des milliers de fiches, 
d’exercices, de ressources sco-
laires sont ainsi à disposition. 
Installé à Lyon, digiSchool se 
présente comme le « spécialiste 
de l’éducation numérique ». Le 
concept a du succès. L’entrepri-
se revendique 4,2 millions 
d’utilisateurs. « Nous propo-

sons des contenus gratuits, de 
qualité, faits par des profession-
nels », affirme Thierry Debar-
not, co-fondateur de la marque 
avec Anthony Kuntz.

Un studio d’enregistrement  
où filmer les cours  
La plupart des ressources pro-
posées sur différents supports 
(tablettes, Web, téléphones 
mobiles) sont effectivement 
gratuites. Environ 10 % des 
contenus sont proposés en ser-
vice premium, à savoir payants.
Selon les deux jeunes entrepre-
neurs, l’objectif est de rendre 
l’éducation gratuite et accessi-
ble à tous. DigiSchool agrège 
des ressources déjà existantes 
et en crée de nouvelles : les 
locaux, basés dans le troisième 
ar rondissement lyon nais 
comptent un studio d’enregis-
trement. Des professeurs, en 
poste, retraités, ou ayant eu une 
expérience pédagogique, enre-
gistrent ici des cours filmés.
La communauté d’utilisateurs 
est impliquée : elle vote pour 
déterminer les contenus les 
plus utiles, présents ou à venir. 
C’est le principe qui détermine-
ra les « moocStarters » tout 
juste lancés par la marque. 
Alors que les écoles et les uni-
versités tentent aussi de faire 
basculer des cursus en ligne 
(Mooc signifiant Massive Open 
Online Courses) digisSchool 
propose aussi de promouvoir 
certains de ces cours en ligne et 
d’en créer, dans cinq langues 
différentes. 
« Ce produit éducatif parmi 
d’autres », comme le présente 
Anthony Kuntz, sera soumis à 
l’appréciation des internautes. 
Ceux-ci pourront même « com-
mander » des Mooc leur parais-

sant utiles. « Personne n’inves-
tit  plus dans les bouquins 
payants. On ne pourra pas 
lutter contre la gratuité », 
répond Anthony Kuntz quand 
on parle d’avenir. « C’est le ser-
vice et la capacité à distribuer 
des ressources qui vont faire la 
différence dans l’éducation ». 

DigiSchool semble avoir pris 
une longueur d’avance. La 
marque vend de la visibilité, de 
l’ergonomie. Elle se rétribue 
grâce aux publicités des établis-
sements d’enseignement supé-
rieurs, soucieux de recruter des 
étudiants, voire sur la vente de 
données concernant les inter-

nautes.
Mais à terme, qui produira les 
contenus éducatifs coûteux ? 
Et comment évolueront-ils si 
personne ne les rémunère… 
sauf le marché publicitaire ? 
Sur ce point, personne n’a de 
réponse. ■

Muriel  Florin

À Lyon, digiSchool propose le tout 
numérique pour apprendre et réviser
Education numérique. La plate-forme rend accessible 

de nombreuses ressources scolaires et pédagogiques 

sur Web, tablettes et téléphones mobiles.

■ Aujourd’hui âgés d’une trentaine d’années, Anthony Kuntz et Thierry Debarnot ont réuni leurs compétences pour fonder 
digiSchool.  Photo Muriel Florin

digiSchooldigiSchooldigiSchooldigiSchool
Pour bénéficier des services 
de digiSchool, il suffit d’aller 
sur le site www.digiSchool.fr 
et de créer un compte utilisa-
teur. La plupart des contenus 

sont gratuits (90 % selon les 
dirigeants). Le site est financé par 
de la publicité. DigiSchool peut 
aussi revendre des données CRM 
(en clair des informations relati-
ves aux clients et aux prospects) 
qui peuvent intéresser différents 
acteurs, dont des écoles.
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    ALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMERALZHEIMER    
Conférence sur la maladie 
d’Alzheimer et sur 
les aidants
L’UDAF du Rhône (Union dépar-
tementale des associations 
familiales) organise une confé-
rence sur la maladie d’Alzheimer 
et les différents types de soutien 
proposés aux aidants familiaux 
par l’association France Alzhei-
mer Rhône, qui seront présentés 
par son président Paul Carrel.
Elle aura lieu le jeudi 13 février, 
de 15 heures à 17 heures, à 
l’UDAF, 12 bis rue Jean-Marie- 
Chavant, Lyon 7e.

Le regroupement « Les couleurs 
de l’accompagnement » est 
constitué de plusieurs associa-
tions rhônalpines œuvrant 
auprès des personnes en situa-
tion de handicap psychique 
(Firmament, Grim, Messidor…). Il 
intervient dans trois domaines : 
le travail et le logement adaptés, 
et le soutien social. Pour amélio-
rer les représentations du handi-
cap psychique, « trop souvent 

stigmatisé », ce regroupement 
organisera en mars une campa-
gne d’affichage dans plusieurs 
villes de la région Rhône-Alpes 
dont Lyon. Six visuels montre-
ront des situations de vie com-
prenant une personne souffrant 
d’une maladie psychique, avec 
un slogan du type : « Une per-
sonne parmi celles-ci est une 
personne handicapée psychi-
que… et alors ! ».

    SANTÉSANTÉSANTÉSANTÉ    
Une campagne d’affichage 
sur la maladie psychique
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C’est le nombre de communes qui ont transmis à l’inspection 
académique les horaires de travail de leurs écoliers pour l’année 
prochaine. En deux semaines une trentaine de municipalités ont 
donc avancé sur leur projet en lien avec la réforme des rythmes 
scolaires. Dans le Rhône, 115 communes n’ont pas encore donné de 
réponse. Au départ, l’échéance de décembre a été repoussée à fin 
janvier… Faute de réponses suffisantes données dans les temps, 
l’Éducation nationale reçoit désormais les copies jusqu’en mai.

Thierry Debarnot et Anthony 
Kuntz se sont rencontrés en 
2010. Ils avaient déjà tous les 
deux créé une entreprise : 
En 2005 Thierry, inscrit à l’ISEG, 
école de commerce lyonnaise, 
crée un site personnel pour 
partager des cours en ligne. Trois 
ans plus tard il réalise 100 000 €  
de chiffred’affaires. De fil en 
aiguille, l’initiative se transforme 
en une entreprise qui regroupe 
différents sites spécialisés. 
De son côté, Anthony Kuntz, 

ingénieur, avait fondé Kreactive-
l’agence Kreactive, spécialisée 
dans l’édition d’applications 
mobiles et dans la gestion des 
flux de contenus (RSS, wid-
gets…). 
En 2010, Kractive rachète Effi-
caWeb, la société de Thierry 
Debarnot. Les deux jeunes entre-
preneurs étant convaincus (un 
peu avant l’heure) que l’usage du 
numérique allait révolutionner les 
usages pédagogiques et boule-
verser les modes d’apprentissage 

et d’enseignement. 
Désormais,  digiSchool (une 
marque commerciale qui appar-
tient à Kreactive) revendique 3,2 
millions de membres, 4,2 millions 
d’utilisateurs uniques par mois, 
43 salariés et 3,3 millions de 
chiffres d’affaires. 
Elle a reçu plusieurs prix dont 
celui de l’innovation des 
IMCAwards, en début d’année, le 
mercredi 29 janvier plus exacte-
ment et vient de réussir une levée 
de fonds de 3 millions d’euros.. 

Success Story


