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Knowledge X est une plateforme étudiante destinée à l’échange de cours de langue.  

 

• Dans un monde de plus en plus régit par le digital, communiquer d'un bout à l'autre 
ne demande rien de plus que de la motivation et une bonne connexion Internet.  
Mais Knowledge X s'est aperçue que notre maîtrise des langues, malgré les 
nombreuses ressources dont nous disposons, ne s'améliore pas vraiment sans aucun 
entraînement à l’oral. 
Pour vous, nous relions le bout du monde, à l'autre.  
Knowledge X te connecte aux étudiants du monde entier qui partagent le même 
objectif : maîtriser une langue étrangère. 

 

• Plus précisément, nous mettons en contact avec ceux qui sont prêts à échanger leur 
langue maternelle pour la tienne. Le principe est simple : tu enseignes pour pouvoir 
apprendre. L'objectif est de permettre à l'étudiant d'apprendre n'importe quelle 
langue, à des niveaux de difficulté divers, auprès d'un autre étudiant, en face à face, 
à son rythme, gratuitement. 

 

• Formée en Novembre 2016, l’équipe de Knowledge X, composée initialement de Leo 
Chazalon, Manoel Colombani et de Babatope Aiku, s’était donné pour objectif de 
révolutionner le secteur de l’enseignement tout en le rendant gratuit, universel et 
accessible.  

 
 
 
Depuis sa création, l’équipe de Knowledge X a été complétée par des étudiants de tous les 
horizons : études en relations internationales, école de commerce ou programmation. 
Nous dédions notre temps à mettre en contact les étudiants du monde entier, gratuitement. 



 
Comment fonctionne exactement Knowledge X ? 

 
Knowledge X est une plateforme internet destinée aux étudiants qui permet d’échanger des 
cours de langue.  
 
Actuellement, nous opérons via notre page Facebook : 
 

 
 
Voici un exemple de situation :  
Benoît parle français couramment et apprend l’anglais au lycée.   
Matthew parle l’anglais couramment et apprend le francais au lycée.  
Une fois mis en contact, A et B s’enseigneront tour à tour leur langue maternelle via Skype.  
Ils entretiendront une relation très amicale et s’apprendront mutuellement un vocabulaire 
utilisé dans la vie de tous les jours.  
 
Benoît contacte ensuite Knowledge X sur Facebook… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Notre travail 
 

• La rencontre : Mettre en contact 
les étudiants, ce qui implique de 
chercher le profil parfait pour 
chaque étudiant. 
 

• Le suivi : Vérifier régulièrement si 
l’échange entre les étudiants a lieu. 

 

• Un nouveau match : S’il y a un 
problème  
dans l’échange (les étudiants ne 
s’entendent vraiment pas ou ne 
parlent pas), nous les mettons en 
contact avec quelqu’un d’autre. 

 
 

Pourquoi collaborer avec nous ? 
 

• Nos services sont totalement gratuits 
 

• Les étudiants des Universités partenaires peuvent se servir de Knowledge X en 
complément des cours (apprendre la langue à l’oral, mais aussi la culture d’un pays 
grâce à un natif), pendant toute l’année ou l’été par exemple, pour continuer à 
pratiquer. 

 

• Les étudiants sont aujourd’hui souvent amenés à voyager. Rencontrer un natif de ce 
pays est une première étape d’immersion dans un pays avant de s’y rendre. 

 

• Nos partenaires ont la priorité sur le suivi des échanges entre étudiants : notre équipe 
se charge de s’assurer que l’échange entre les étudiants et bénéfique, et leur met à 
disposition des outils et pistes pour aller plus loin. 
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur notre page Facebook, ou notre site. 
 

 


