Communiqué de presse
Paris, le 14 décembre 2017

La première chaîne de vidéos pédagogiques “Les Bons Profs”
dépasse 400 000 abonnés et cumule 85 millions de vues sur
Youtube. Un succès que l'on vous décrypte.
Ce n’est plus un hasard, ni même une mode. Avec plus de 400 000 abonnés, la chaîne Les
Bons Profs confirme une tendance observée depuis 2012 : les élèves de la 3e à la Terminale
révisent désormais massivement en vidéo sur Internet.

Comment expliquer un tel succès ? Et réviser en vidéo, est-ce véritablement
efficace ?
Pour répondre à ces interrogations, Julien Tartaglia, co-fondateur de la chaîne et du site
lesbonsprofs.com avance plusieurs explications :
“Les vidéos apportent une dimension supplémentaire dans l’apprentissage des élèves en
complément des cours vus en classe, des manuels ou des fiches de révisions. Elles sont
courtes et peuvent être vues et revues très facilement. Un lien se crée alors avec les
professeurs comme en témoignent les dizaines de milliers de commentaires qu’ils ont déjà
reçus. Certains sont même interpellés dans la rue pour être remerciés.”

Collégiens et lycéens ont changé les règles du jeu et savent très facilement trouver sur
la toile les réponses à leurs questions. Friands de ces résumés de cours de 5 à 10 minutes, ils
s'approprient ces nouveaux contenus d'eux-mêmes.

Les enfants révisent avec Youtube et les parents ne le savent pas ?
Bertrand Galliot, professeur de mathématiques et directeur pédagogique des Bons Profs ne
s'interroge plus :

“Youtube est l’espace réservé des ados, c’est leur terrain de jeu, de divertissement et un lieu
privilégié d’expression. On échange avec certains parents qui nous connaissent mais la plupart
ne savent même pas que toutes ces vidéos existent.”
Vous avez un adolescent sous la main ? Un voisin, une petite cousine ? Demandez-lui comment
il ou elle révise, vous allez découvrir un monde dont vous ne soupçonnez sans doute pas
l’existence ;)
Contacts :
Julien Tartaglia : julien@lesbonsprofs.com
Bertrand Galliot : bertrand@lesbonsprofs.com
A propos : lesbonsprofs.com est un service d'aide aux révisions des contrôles, du brevet et du bac pour
les élèves de la 3e  à la terminale, avec des professeurs connectés spécialisés dans toutes les matières
principales.
Les Bons Profs publient des milliers de vidéos de rappels de cours, de méthodologie et de conseils et
proposent des services d'assistance en ligne sur abonnement.

