Un nouveau genre d'e-learning
ENSEIGNEMENT Querteach revolutionne le cours particulier
• Deux jeunes entrepreneurs ont lance une nouvelle plateforme de cours
particuliers.
• Elle mobilise le visuel,
I'auditif et I'ecrit.

S

i votre enfant ne jure que
par son ordinateur et que
le mot ratine carree lui
fait davantage penser au dernier
album de Stromae qu'a un
nombre, il y a de fortes chances
qu'il soit interesse par Querteach. Oublies les professeurs a
domicile aux frais de deplacement exorbitants. Desuets les
sites virtuels ou l'eleve se retrouvait seul face a son incomprehension. Querteach n'est pas un
cours particulier traditionnel,
mais une nouvelle plateforme
interactive qui propose de venir
en aide aux eleves en difnculte
de facon originale. La plateforme met professeur et eleve en
contact direct, visuel et auditif,
autour d'une interface de travail
combinant l'ecriture, le dessin et
le partage de document.
Innovation qui se revele en
plus etre d'une simplicite d'utilisation presque enfantine. Apres
une rapide inscription, gratuite,
diverses options sont mises a
disposition de l'utilisateur. Un
panel de professeurs particuliers, selectionnes selon des criteres de niveaux et de matieres
donnes par 1'internaute, s'offre a
l'eleve qui n'a plus qu'a selec-

Visuel, auditif et ecrit : de quoi combler les lacunes scolaires.

tionner celui qui correspond a
ses besoins. Plus qu'un regroupement de petites annonces en
lignes, la plateforme propose un
veritable espace de travail appele « classe virtuelle » dans lequel
se rejoignent ensuite eleve et
professeur. Mais Querteach ne
s'arrete pas la puisqu'un nombre
illimite d'eleves, avec ou sans
professeur, peut s'y retrouver.
Travail en groupe, cours particulier ou encore revisions avec
des amis sont autant de possibility qui s'offrent a l'eleve.
Ecrire, dessiner, discuter ou
utiliser les gestes: tous les
moyens sont bons pour faire
comprendre le cours. Parmi les
matieres dispensees, mathematiques et sciences sont les
grands favoris, mais d'autres
cours sont disponibles comme le

francais, la geographie et meme
le latin. De quoi aborder plus
sereinement les prochains examens.
«Ce midi, la maman d'un
eleve ma contacte pour son JUs
qui a une interrogation en
Un nombre illimite
d'eleves, avec
ou sans professeur,
peut s'y retrouver
maths demain. On a convenu
une heure de cours a 15 h. Sur
Querteach, nous avons discute et
demarre une classe mrtuelle,
une heure d'exercices pour le
preparer a son interrogation.
Puis j'ai parle 10 minutes avec
la maman pour lui dormer un
retour sur le cours et on a fixi
un autre rendez-vous », raconte

Stephane Panier, cofondateur de
Querteach. Un bel exemple de
la facilite d'utilisation et du serieux de la plateforme, rendant
l'idee du cours particulier bien
plus attrayante.
Car des cours particuliers,
Stephane Panier et Aurelie
Merckx, les deux fondateurs de
Querteach, en ont donne plus
d'un durant leurs etudes. Mais
face a une demande accrue, a
des couts parfois exorbitants et
aux deplacements difficiles,
1'ofrre n'etait pas assez performante. Pour y remedier, ils se
sont lances dans l'aventure de
l'e-learning en creant leur startup en novembre dernier grace a
l'aide du Boostcamp, un programme organise par le Microsoft innovation center (MIC) de
Bruxelles. « Ce programme nous
a aides a nous lancer et permettra a Vun des participants de recevoir une aide finantiere qui
nous permettrait d'ameliorer
l'qffre», explique Stephane Panier. Une offre qui semble deja
bien fonctionner puisque la version test nommee Iteachyou a
deja donne de beaux resultats
«On aun eleve de 4/ secondaire
qui a rdussi son examen de
maths... pour la premiere fois
depuis qu'il est en secondaire!»,
explique Stephane Panier. La
plus belle des recompenses pour
un programme encore jeune
mais qui promet de beaux resultats... •
SOPHIE SAMAILLE (st.)
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Le boostcamp ?
Le Microsoft innovation
center de Bruxelles, MIC
Brussels, est un partenariat
prive entre la Region bruxelloise et Microsoft. Specialise'
dans I'accompagnement de
start-up innovantes dans le
domaine des technologies
informatiques de la communication (TIC), le MIC aide
aussi les etudiants et chercheurs d'emplois. Cree il y a
un peu plus de deux ans, il a
accompagne pres de 4 . 8 0 0
personnes et delivre 331
certifications. Ce sont 33
societes qui ont ete lancees
a Bruxelles grace au MIC.
Programme interne au M i crosoft innovation center, le
Boostcamp vise a accelerer
le demarrage des entreprises innovantes. Au programme, trois mois d'activites intensives basees sur
l'aide au decollage du projet,
de son financement a son
installation, en passant par
la finalisation et la prise de
contact dans I'ecosysteme
business de Microsoft. Programme a Tissue duquel les
trois projets les plus prometteurs se voient recompenses
d'une seance de consulting
et d'une aide financiere.
Verdict de la cinquieme
edition le 25 mars devant de
nombreux investisseurs
potentiels.

www.qwerteach.com
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