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Lessurdoués
delacyberclasse

Lorsqu'ilsont crééleursitedecoursinformatiquesen1999,
cescollégiensavaientl'idéefollederéinventerl'école.

tuits, mais un nouvel abonnement
à 9,90 euros par mois donne accès,
entre autres, à des sessions liveavec
des experts ou à la délivrance de
certificats de connaissances.

Ce récent tournant semble bien
engagé. Les vidéos consacrées à la
conception de sites Internet ont
déjà réuni 19000 étudiants. Même
les grandes écoles s'invitent : en
avril prochain, les élèves de l'École
supérieure de gestion suivront des
cours en ligne sur OpenClassrooms.
Sciences-Po pourrait suivre.
Parti de zéro. Joli parcours pour
cette plateforme que Mathieu Ne-
bra a créée alors qu'il n'avait que
13ans. "Je voulais monter un site
Web,mais j'ai eu beau écumer lesli
brairies et la Toile,je n'ai pas trouvé
de tutoriel pour débutant", raconte-
t-il.Il a donc décidé de rédiger son
propre manuel, puis l'a publié gra
tuitement sur le site qu'il venait de
lancer. Le "Site du Zéro", ancêtre
d'OpenClassrooms était né.

Parallèlement à ses études d'in
génieur informatique, Mathieu Ne-
bra a continué d'enrichir son site, y
consacrant une grande partie de ses
vacances et week-ends. Heureuse
ment, il l'avaitouvert aux contribu
tions des internautes. Au fildes ans,
plusieurs milliers d'entre eux ont
ainsi rédigé des cours ou apporté
des corrections. C'est comme cela
qu'il a fait la connaissance, en 2007,
de Pierre Dubuc. "C'était l'un des
plus actifs sur le site, se souvient-il.
Je lui ai proposé de me rejoindre."

Chaque jour, les deux associés re
trouvent désormais leur vingtaine
de salariés ainsi que leur mascotte
Zozor, un âne en peluche aux al
lures de gentil abruti, qui aurait bien
besoin de quelques cours de rattra
page!» SÉBASTIENDUMOULIN

Laplateforme
éducativede
MathieuNebra
(àgauche)et
PierreDubruc
a déjàgénéré
1,5million
d'euros
dechiffre
d'affaires.

En route pour South by
Southwest, laMecque du
multimédia !",jubilaient

IMathieu Nebra (28 ans)
et Pierre Dubuc (25 ans),

début mars. Quelques jours plus
tard, les deux compères au look
BCBG décollaient pour Austin
(Texas) sur invitation du ministre
de l'Économie, afin d'y promouvoir
laFrench Touch et, au passage, faire
l'article d'OpenClassrooms.

Chaque mois, 2,5 millions d'In
ternautes s'abreuvent à cette plate
forme d'enseignement quipropose
850 cours, essentiellement d'infor
matique, mais aussi de sciences et
de gestion. Ony apprend à créer un
siteWeb,une application,ouencore
à financer un projet d'entreprise.
Grandesécolesbienvenues.Portéspar
le succès de leur business (1,5mil
lion d'euros de chiffre d'affaires),
ces jeunes patrons viennent de le
ver 1million pour développer de
nouveaux contenus. OpenClass
rooms s'ouvre désormais aux Mooc
(Massive Online Open Courses) :
des vidéos ponctuées d'exercices
pratiques, à réal: ser sur plusieurs
semaines. Les cours restent gra-
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