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Communiqué de Presse 

 

Innovation digiSchool : vers une plateforme relationnelle  

dédiée à la réussite des jeunes 
Au cœur du positionnement : la conversation 

 
Lundi 27 novembre 2017 - digiSchool group annonce la mise en place de sa plateforme relationnelle entre 
les 15-25 ans et l’ensemble des acteurs de la formation et de l’orientation. Cette plateforme digitale 
apporte aux jeunes des réponses instantanées et personnalisées aux questions qu’ils se posent lorsqu’ils 
révisent et s’orientent. 
 
Cette plateforme s’appuie sur des technologies mêlant le temps réel, l’Intelligence Artificielle, les 

conversations (chat bot) et la réalité augmentée. En fonction de son projet et de sa demande, chaque jeune 

obtient une réponse sur-mesure en temps réel. 

 

Une stratégie de développement basée sur l’intent marketing et le matching 

Actuellement, digiSchool attire 2,3M1 de visiteurs uniques par mois, son audience est en hausse continue et 

la marque jouit d’une forte notoriété auprès des jeunes2. Les demandes et les intentions des 15-25 ans sont 

captées massivement et quotidiennement. La mise en place de la nouvelle plateforme permet à digiSchool 

de franchir une étape décisive dans son développement en rendant ses services intelligents et donc vraiment 

utiles aux jeunes.  

 

Vers une plateforme relationnelle, fédératrice et créatrice de lien social  

La conversation entre les internautes et les acteurs de la formation et de l’orientation sera au cœur du 

nouveau dispositif. Tous les processus concentrent désormais la valeur sur le dialogue et sur le lien de 

confiance. 

 
Concrètement, l’Intelligence Artificielle qualifiera la demande du jeune et lui délivrera un message adapté 

allant de la distribution de contenus ciblés (leçons, fiches, exercices, vidéos) jusqu’à la mise en relation avec 

les interlocuteurs qui l’aideront à réaliser son projet (coachs, chargés d’admission, chargés de recrutement, 

professeurs, professionnels, étudiants, etc.) 

                                                           
1
Source : audience Internet Global Mediametrie Nielsen juin 2017 

2
Source : étude Opinion Way mai 2017 salon laquelle « 3 Bacheliers sur 4 utilisent les services digiSchool » 
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Innovation digiSchool : vers une plateforme relationnelle digitale 

Q/R avec Anthony KUNTZ, Président de digiSchool group 
 
Pourquoi ce nouveau paradigme ? 

A.K : digiSchool poursuit son développement et ajoute aujourd’hui une nouvelle corde à son arc 
pour accélérer sa croissance. Le trafic que nous enregistrons chaque mois sur nos services est le 
fruit de cinq années de travail durant lesquelles nous avons construit le socle nécessaire à la 
captation de la demande. Nous n’avons cessé d’investir sur nos produits dans le but unique de 
prendre des positions de leader. Notre enjeu était de construire une marque forte auprès des 
jeunes et d’atteindre une taille critique, c’est désormais chose faite. Aujourd’hui, nous allons 
plus loin et donnons du sens à nos services en créant un outil fédérateur capable de 
comprendre et de répondre aux motivations profondes des jeunes qui sollicitent nos services.  

 
Justement, quels besoins les jeunes expriment-ils aujourd’hui ? Quelles sont leurs motivations profondes ? 
A.K : Nous traitons en moyenne 3 000 demandes quotidiennement. Nous avons donc une connaissance très fine de la 
diversité des besoins des jeunes. Isolés et mal conseillés, ils sont trop souvent bloqués lorsqu’ils rencontrent un obstacle 
pendant leurs révisions ou au moment de choisir leurs études supérieures. Seuls face à leurs questions, ils demandent à 
digiSchool de les aider. En fait pour réaliser son projet, chaque jeune a besoin de multiplier les points de contact avec 
les interlocuteurs pertinents. Nous avons donc repensé nos services afin d’élargir le spectre relationnel de chaque jeune 
et d’augmenter le champ des possibles pour que chaque jeune puisse mener à bien son projet. 
 

Mais comment faire du sur-mesure pour chaque jeune ? 
A.K : Nous attachons une grande importance à ce que chaque demande obtienne une réponse appropriée et 
personnalisée. De fait, les ingénieurs de digiSchool codent des programmes qui comprennent le langage humain, 
identifient les intentions des 15-25 ans et traitent les informations de plus en plus nombreuses qui nous parviennent : 
définition des cas d’usages, big data, règles de routage, etc. La plateforme digitale relationnelle que nous mettons en 
place n’a aucun équivalent.  
 

Quel rôle joue l’intelligence artificielle dans tout ça ? 

A.K :  Nous souhaitons répondre aux jeunes qui nous sollicitent rapidement et efficacement. Dans ce but, nous utilisons 
les dernières technologies notamment l’Intelligence Artificielle. L’IA décrypte les intentions des jeunes et les qualifient 
pour ensuite diriger chaque jeune vers l’interlocuteur qui saura répondre à ses questions. Que les choses soient claires, 
ce n'est pas un robot qui répond au jeune. L’IA n'a pas pour but de se substituer aux humains mais de maximiser les 
échanges. Pour réaliser leur projet, les jeunes ont en effet besoin de multiplier les points de contact avec les 
interlocuteurs pertinents, qu’importe leur nature et leur nombre.  La technologie que nous développons offre à notre 
audience une approche multi conversationnel. Et je pense que ce rôle de « place de marché de projets », au sens 
d’agora, endossé par digiSchool, va vraiment aider les jeunes à réussir. 
 
Concrètement, comment se manifestent ces mises en relation ? 
A.K : digiSchool met en relation les jeunes avec les acteurs qui les aideront à réaliser leur projet. Cela passe par exemple 
par l’intégration de modules conversationnels sur des contenus spécifiques nous permettant de générer des flux de 
demandes hyper qualifiées auprès des acteurs de l’orientation. Nous organisons également des rencontres basées sur 
un ciblage de prospects, les digiPO, directement dans les établissements partenaires. Sur nos services d’aide aux 
devoirs les demandes sont traitées par des jeunes ou encore des enseignants. Le dernier exemple en date, c’est notre 
chaîne de vidéos live de révision durant lesquelles le jeune peut poser directement sa question au professeur. 
 
A propos de digiSchool 
digiSchool constitue la plus grande communauté éducative avec plus de 5 000 nouveaux membres inscrits sur sa plateforme chaque jour (sites 
web, applications mobiles, interfaces conversationnelles, meetings). digiSchool apporte des réponses instantanées et personnalisées aux 
questions que les jeunes se posent sur leurs révisions, leur orientation et leur vie étudiante. Notre but : engager chaque jeune dans la réussite de 
son projet tout au long de sa scolarité jusqu’au premier emploi. 


