
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les EdTech à l'horizon 2021 
 

Cours en ligne, soutien scolaire, ressources numériques, orientation, 
corporate learning… : quelles perspectives pour la EdTech française ? 
  
  
  
  

L’heure du décollage est-elle enfin arrivée pour la EdTech française ? L’hypothèse a en tout cas pris 

de l’épaisseur à la suite de plusieurs évolutions récentes : création de fonds d’investissement 

spécialisés, multiplication des incubateurs et programmes dédiés dans les écoles de commerce, 

discours politique favorable à une présence accrue des technologies sur le segment du K12... Et la 

réforme de la formation professionnelle pourrait bien donner un coup de fouet au secteur. Mais au-

delà de quelques belles réussites, comme Openclassrooms, Klaxoon, DigiSchool ou SuperProf, le plus 

dur reste à faire pour la plupart des start-up tricolores. Les investisseurs restent frileux, les acteurs 

traditionnels font de la résistance, surfant sur un « techno-scepticisme » en matière éducative assez 

ancré en France, tandis que la forte concurrence mondiale bouche les perspectives de croissance à 

l’export. Quant aux GAFAM, déjà omniprésents, ils sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ainsi, quel 

est le réel potentiel de croissance des EdTech ? Quels sont les segments de marché les plus 

prometteurs ? Et quel rôle peuvent jouer les acteurs traditionnels dans la structuration du secteur ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée du paysage 

concurrentiel et une analyse des leviers de croissance actionnés, vous disposerez d’un véritable outil 

pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments 

d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour 

la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous 

rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Alexandre Masure 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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 Le panorama de la EdTech en France 
et de ses 8 principaux segments 

 La dynamique des créations et les 
levées de fonds des EdTech depuis 
2008 

 De nombreux exemples et études de 

cas pour appréhender les solutions 
et le positionnement des acteurs 

 L’analyse de l’environnement et des 
opportunités et menaces des 
acteurs à l’horizon 2021 

 Le décryptage des axes de 
développement et des facteurs clés 
de succès des EdTech 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Comprendre la dynamique des EdTech et anticiper leurs perspectives d’ici 2021 

L’étude décrypte le secteur des EdTech à travers un panel de près de 200 start-up répertoriées dans 
8 segments distincts. Des indicateurs exclusifs (dynamique de créations et levées de fonds) ont été 
retenus pour mesurer l’évolution du secteur. Le rapport vous livre également nos prévisions sur 
l’activité des différents segments à l’horizon 2021. 

 Disposer d’une cartographie complète de l’univers EdTech 

Le rapport dresse un panorama détaillé des EdTech présentes sur le marché français. Il propose une 
analyse détaillée de la concurrence sur chacun des 8 segments retenus, avec un classement des 
principaux acteurs et leurs chiffres clés. De nombreux exemples, études de cas et fiches d’identité des 
représentants majeurs français du secteur vous sont également proposés. 

 Identifier les grands enjeux et les facteurs clés de succès des EdTech 

Dans cette étude, vous trouverez une analyse des principaux facteurs de succès et leviers de 
croissance des start-up de la EdTech, à commencer par la recherche de financements, la conquête de 
marchés à l’export, les glissements des business models BtoB/BtoC, les facteurs d’amélioration de la 
qualité perçue ou encore les efforts de structuration d’un écosystème EdTech au service des start-up. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
150 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les moteurs et les freins de la croissance des EdTech en France et analyse 
le potentiel de croissance de ses principaux segments. Elle s’interroge également sur une probable consolidation du 
secteur dans un avenir proche. Elle explore enfin la possibilité d’une convergence des modèles entre EdTech et acteurs 
traditionnels dans la perspective d’une digitalisation accrue des marchés de l’éducation et de la formation. 

2. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE LA EDTECH FRANÇAISE 

2.1. LA STRUCTURE DES EDTECH 
 La répartition des EdTech selon leur ancienneté, leur localisation géographique, leur taille (nombre de salariés)  

et leur(s) marché(s) client(s) 

2.2. LA DYNAMIQUE DES EDTECH JUSQU’EN 2018 
 Les déterminants de l’activité et leur évolution jusqu’en 2018 

 La dynamique de création des EdTech (1998-2018) 

 Les levées de fonds en France (2008-2018), les chiffres clés et le top 10 des levées de fonds depuis 2016 

 Les investissements EdTech dans le monde (2014-2017), les chiffres clés des principaux marchés 
et le top 10 des levées de fonds en 2017 

2.3. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 
 L’évolution des déterminants 

 L’état du jeu concurrentiel et les prévisions d’activité par segment 

 Les prévisions d’activité par débouché 

3. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EDTECH 

3.1. LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS 
 Les étapes successives dans le financement des start-up 

 Les objectifs des levées de fonds 

 Étude de cas : Educapital et EdTechX, les deux nouveaux véhicules de financement dédiés aux EdTech 

3.2. LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX MARCHÉS À L’ÉTRANGER 
 Les EdTech françaises à l’international : une présence encore limitée 

 La conquête de nouveaux marchés : opportunités et risques 

 Le rôle catalyseur des salons professionnels : chiffres clés sur les principaux salons dans le secteur 

 Étude de cas : SuperProf, sur le toit de l’Europe grâce à la croissance externe 

3.3. LA DIVERSIFICATION DES BUSINESS MODELS 
 L’évolution du positionnement : un glissement irrémédiable vers le BtoB ? 

 L’enrichissement des solutions proposées : objectifs et leviers à travers plusieurs illustrations 

3.4. L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PERÇUE 
 Les principaux dispositifs de jugement déployés 

 Le cas spécifique des certifications pour les MOOCs 

 Étude de cas : la Certification Voltaire (Woonoz) 

3.5. LES EFFORTS DE STRUCTURATION DE LA FILIÈRE 
 Le panorama de l’écosystème autour de la EdTech française 

 Étude de cas : LearnSpace, premier accélérateur de la EdTech 

4. L’ENVIRONNEMENT DES EDTECH 

 Les facteurs politico-administratifs : les dépenses publiques pour l’éducation en France, les principales initiatives 
publiques en soutien de la EdTech (focus sur le Plan numérique pour l’éducation), les freins inhérents au système 
éducatif français, les dépenses publiques mondiales dans l’éducation 

 Les facteurs économiques et financiers : la situation de l’emploi en France, les modalités de la formation 
continue en France et en Europe, les frais de scolarité en école de commerce, les investissements en capital-
innovation en France 
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 Les facteurs sociodémographiques : l’évolution de la population scolaire et universitaire en France  
et dans le monde, le regard des Français sur l’usage des outils numériques à l’école 

 Les facteurs technologiques : la transition numérique dans l’enseignement supérieur et dans le privé, le taux 
d’équipement des Français en supports numériques, les grandes mutations technologies favorables  
au développement des EdTech (adaptive learning, mobile learning, immersive learning, etc.) 

5. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES PRINCIPAUX SEGMENTS DE LA EDTECH FRANÇAISE ET LEURS ACTEURS CLÉS 
 Les enjeux, la typologie des acteurs, la liste des sociétés, la description de leur activité, leur positionnement,  

leurs marchés clients et leurs données clés (chiffre d’affaires, levées de fonds, nombre d’utilisateurs, présence  
à l’étranger, etc.) : 

- Les plateformes de MOOCs 
Fiche d’identité : Openclassrooms 

- Les fournisseurs de ressources et supports pédagogiques 
Fiche d’identité : Digischool 

- Les marketplaces de professeurs particuliers 
Fiche d’identité : SuperProf 

- Les solutions d’apprentissage des langues 
Fiches d’identité : Gymglish et English Attack ! 

- Les solutions d’apprentissage des savoirs fondamentaux 

- Les spécialistes de l’orientation 
Fiche d’identité : Diplomeo 

- Les outils collaboratifs et de gestion des établissements 
Fiches d’identité : Klaxoon, Appscho, Klassroom 

- Les spécialistes de la formation continue 
Fiches d’identité : Woonoz et Domoscio 

5.2. LES ACTEURS ALTERNATIFS 
 Les offensives des GAFAM 

 Les écoles de commerce 

 

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L’ÉTUDE 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les business schools en France 
8SME53 – Septembre 2018 

 Le marché de la formation  
professionnelle 
7SAE35 – Décembre 2017 

 Le marché des MOOCs  
et du e-learning 
7SME45 – Septembre 2017 

 Le marché des MBA 
6SME71 – Octobre 2016 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8SME87 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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