
Brevet et Baccalauréat : EDOUARD, le prof virtuel qui 
aide tous les élèves à réussir en mathématiques 

Les Français et les mathématiques, c'est l'histoire d'un désamour qui a tendance à 
s'aggraver. Une étude de la Depp, l'agence des statistiques du ministère de 
l'Education, a notamment mis en lumière la chute du niveau des élèves entre 2007 
et 2017 (source). 

Une tendance amorcée à l'école primaire, qui se poursuit ensuite naturellement au 
collège et au lycée. Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité ! Alors que le 
CNRS et le Ministère de l'Education se sont fixés une année pour faire aimer les 
maths (source), de nouveaux outils utilisent désormais toute la puissance du digital 
pour aider les élèves à réviser. 

C'est notamment le cas d'EDOUARD, une application basée sur l'intelligence 
artificielle (IA) qui aide les élèves à faire leurs devoirs en mathématiques. 

Ce professeur virtuel "nouvelle génération" est le partenaire idéal pour accompagner 
les collégiens (à partir de la 4ème) et les lycéens (jusqu'à la terminale) vers la 
réussite en maths. 

 

Démocratiser le soutien scolaire et l'aide aux devoirs 

EDOUARD est l'allié des professeurs, des élèves et de leurs parents puisqu'il permet 
de progresser pas à pas, à son rythme, pour gagner en autonomie et faire des 
progrès. 

L'application, qui propose un accompagnement scolaire en mathématiques 
particulièrement efficace, est aussi nettement plus économique qu'un soutien 
scolaire traditionnel. 

En effet, les enfants ayant des difficultés consacrent en moyenne 2h40 par semaine 
au soutien scolaire (source). Comme il est généralement facturé 30 à 50 € par heure 
de cours, le budget des familles explose... 

Dans ce contexte, EDOUARD apporte ainsi une aide précieuse, à la hauteur des 
besoins de chaque élève, et accessible à tous. 

https://www.lejdd.fr/Societe/Education/les-eleves-francais-nuls-en-maths-des-professeurs-en-expliquent-les-raisons-3889004
https://www.lepoint.fr/education/une-annee-pour-reconcilier-les-francais-et-les-maths-02-10-2019-2338997_3584.php
https://edouard.education/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/logo5.png
http://leparticulier.lefigaro.fr/article/le-prix-des-cours-de-soutien-scolaire-alourdit-la-facture-de-la-rentree/


Mieux : l'appli propose une aide aux devoirs en temps réel, au moment où les 
élèves en ont vraiment besoin. Il n'y a plus besoin d'attendre le soutien scolaire du 
mercredi ou du week-end pour avoir une explication claire et lever les éventuels 
blocages ! 

 

Les élèves français vont enfin cartonner en mathématiques 

EDOUARD est un professeur virtuel qui implique les élèves et les parents dans leur 
démarche de réussite en mathématiques. 

Grâce à son chatbot intégré, Il suffit de saisir un exercice  ou de poser  une question 
et, hop, EDOUARD donne des indices, des rappels du cours, des exercices similaires 
pour s'entraîner et pour finir des quiz pour se challenger. 

Ses fonctionnalités ont été étudiées pour permettre de réviser en mode "zéro prise 
de tête" : 

• l'appli reconnaît automatiquement l'exercice grâce à une saisie photo, écrite 
ou vocale ; 

• l'aide aux devoirs permet d'évoluer progressivement dans l'exercice grâce à 
des indices ; 

• la méthode pédagogique accompagne chaque élève pas à pas jusqu'au 
résultat ; 

• + de 1000 exercices d'entraînement disponibles ; 
• des quiz stimulent la motivation des élèves et les aident à se dépasser ; 
• l'appli est mobile et donc disponible n'importe où et n'importe quand, 7j/7 et 

24h/24. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/edouard-app.jpg


 

L'appli qui rend aussi les parents heureux 

EDOUARD propose un accompagnement personnalisé, et cela change tout ! 

Les collégiens et lycéens sont responsabilisés dans leur apprentissage, ils apprennent 
à travailler en toute autonomie et sont encouragés par les progrès qu'ils effectuent. 

Pour les parents, c'est un vrai soulagement de voir leur enfant évoluer, avec des 
notes et un dossier scolaire qui s'améliorent. Jour après jour, il construit sa réussite 
et son avenir. 

L'ambiance à la maison est aussi plus détendue : quel parent hostile aux 
mathématiques n'a pas redouté de voir buter son enfant sur une difficulté sans 
pouvoir l'aider ? ou de ne pas trouver les mots et la bonne explication pour lui faire 
comprendre l'exercice à résoudre ? 

L'abonnement est à 0,99€/mois. Dans le but d’assurer la continuité 
pédagogique suite aux perturbations du COVID-19, une offre solidaire au prix de 
0,99€/mois a exceptionnellement été mise en place au lieu de 4,99€/mois. 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/03/Capture33.jpg


 

À propos de Pidiese, la société éditrice d'Edouard 

Pidiese est née de la rencontre de quatre jeunes diplômés de Polytech Nantes, tous 
passionnés de mathématiques. 

L'un d'eux, marqué par son expérience de professeur particulier, avait gardé en tête 
les blocages rencontrés par ses élèves. 

Les quatre ingénieurs ont donc cherché une solution pratique et simple à utiliser 
pour les accompagner pas à pas dans leurs révisions. 

Après de nombreuses discussions et réflexions, ils décident de mettre les possibilités 
inouïes offertes par l'intelligence artificielle au service de l'apprentissage des élèves. 

Ils lancent l'application Edouard en 2017 puis la société Pidiese en 2018. 

Aujourd'hui, ils ambitionnent d'atteindre 150 000 utilisateurs d'ici la fin 2020 et 
300 000 utilisateurs en 2021. 

Un objectif réaliste : aujourd'hui la France compte 5 590 000 de collégiens et 
lycéens (source : Education Nationale) dont 1 108 000 collégiens et 551 000 lycéens 
concernés par le soutien scolaire. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://edouard.education/ 

Facebook : https://www.facebook.com/edouardappli/ 

Instagram : https://www.instagram.com/edouardapp/ 
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