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Le succès de la première mouture du site, avec près de 50 000 visiteurs uniques 
depuis le lancement en Avril 2012, nous encourage à proposer une version améliorée. 
 

NOTRE ADN : un service web d’aide à la révision, gratuit & de qualité 
Une minute pour comprendre est un site internet gratuit de soutien et d’aide à la révision 
pour les lycéens, bâti autour de vidéos courtes à la pédagogie innovante. Notre offre couvre 
le programme de mathématiques de Terminale et a vocation à s’étendre. Elle répond aux 
besoins d’élèves aux profils variés : 

 Les élèves en difficulté sont accompagnés pas-à-pas dans leurs révisions 
 Les élèves moyens trouvent rapidement la vidéo qui répond à un problème précis 
 Les bons élèves se concentrent sur les synthèses pour faire le point avant les exams 

 

NOTRE VALEUR AJOUTEE : gratuité + qualité + complémentarité avec cours 
Contrairement aux nombreuses ressources gratuites en ligne, nos vidéos ne sont pas une 
redite du cours mais bien un accompagnement méthodologique complémentaire. Dans 
les matières scientifiques, connaître son cours (=savoir) ne suffit pas, il faut être en mesure 
de l’appliquer (=savoir-faire). Cet écart entre savoir et savoir-faire génère beaucoup de 
décrochages scolaires. La seule solution satisfaisante qui existait était les cours particuliers 
privés. Six mois de travail avec des lycéens et des professeurs nous ont permis de trouver 
une réponse originale et moins onéreuse.  
Finalement, le format du produit est en lui-même un élément différenciant : nous ne filmons 
pas un professeur au tableau mais offrons de courtes animations où la synchronisation entre 
le son et l’image vient appuyer le raisonnement. 
  
COMMENT ÇA MARCHE quand Zoé vient réviser « les probabilités » sur notre site ? 
Immédiatement, elle identifie une structure : dans ce chapitre, il y a 3 grandes méthodes à 
maitriser. Elle structure son temps et son travail autour de ces 3 méthodes.  
Elle commence à réviser la méthode « calculer une probabilité simple » et là encore, elle se 
sent accompagnée du cours (« savoir ») jusqu’à l’application autonome (« savoir-
faire ») grâce à :  

 2-3 vidéos d’exercices corrigés pas à pas pour se familiariser avec la méthode 
 Une reprise synthétique sous forme de fiche animée avec les astuces et la rédaction 
 D’autres énoncés avec leur corrigé pour s’entraîner à appliquer seule la méthode 

 
LES AVANTAGES POUR LE LYCEEN : 
GRATUIT : Toutes nos vidéos (plus de 250) sont gratuites et le resteront. 
EFFICACE : L’essentiel du programme est distillé en vidéos d’une à trois minutes. 
CIBLE : Le lycéen identifie rapidement la méthode qui répond à son problème. 
ACCESSIBLE : Nos vidéos sont disponibles tous les jours à toute heure et en tout lieu. 
 
NOS REFERENCES : ils nous font confiance 

 Le projet reçoit le soutien du CNED depuis Septembre 2012. 
 Nos vidéos sont disponibles sur le programme Campus de CanalSat depuis 2012  
 Prix contributeur SILLAGES 2012 (remis le 25/10/2012)  
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