
Les Maths en Tongs : une plateforme en ligne 

pour apprendre les mathématiques de la 

troisième à la terminale 

Trop souvent, les adolescents sont angoissés par les mathématiques. Or, être en 
échec dans cette matière incontournable peut avoir des conséquences importantes 
pour les collégiens et les lycéens. 

C'est donc pour aider tous ceux qui désespèrent de ne pas avoir la bosse des maths 
que Steven Diot a lancé le site Les Maths en Tongs. Cette plateforme pédagogique 
propose des ressources gratuites et des programmes complets aux élèves de la 
troisième à la terminale. 

 

Le concept Les Maths en Tongs 

Comme son nom plein d'humour le suggère, Les Maths en Tongs adopte une 
approche des mathématiques bien plus détendue que ce qui se fait à l'école. Elle 
s'appuie sur une maîtrise réelle des bases et non sur le "Fais 2000 exos et tu vas 
comprendre !", explique Steven. 

Le spécialiste des mathématiques fait tout pour redonner aux élèves confiance en 
eux, en leur montrant qu'ils savent des choses, et qu'ils peuvent s'appuyer dessus 
pour progresser. "C'est essentiel pour la réussite des élèves, étant donné la pression 
sociétale que les maths exercent", ajoute Steven. 

https://www.lesmathsentongs.com/
https://www.lesmathsentongs.com/
https://www.lesmathsentongs.com/plan-attaque-6-mois-reussir-au-bac/
https://www.lesmathsentongs.com/plan-attaque-6-mois-reussir-au-bac/


Les bienfaits des mathématiques 

Les mathématiques sont essentielles et présentes dans beaucoup d’aspects de la 
vie quotidienne. Que ce soit pour calculer le prix d'un article pendant les soldes, 
cuisiner ou comprendre les intérêts d'un prêt, les mathématiques sont très utiles. 

Par ailleurs, les mathématiques, comme la philosophie, apprennent à tenir un 
raisonnement logique. "Dans un monde rempli de fake news et de superficialité, il 
serait bon que tout le monde sache tenir un raisonnement logique.", explique-t-il. 
C'est cela que Steven souhaite faire comprendre à ses élèves. 

Les maths sont un vecteur idéal pour apprendre (ou retrouver) la confiance 
en soi, car l'environnement dans lequel on travaille est bien défini. 

Les programmes VIP Les Maths en Tongs 

Pour ceux qui souhaitent progresser plus rapidement, Steven propose deux 
programmes en ligne, accessibles à vie ou par abonnement : 

• Des bases saines et solides en maths en quelques heures. Ce programme 
unique condense l'expérience de Steven en trois modules qui permettent aux 
élèves de 1) rattraper leurs lacunes, 2) d'acquérir des méthodes de travail 
réellement efficaces et 3) d'apprendre à utiliser leur stress pour réussir. 

• La méthode pour réussir l’épreuve de maths au bac. A l'opposé des 
programmes existants qui consistent à se concentrer sur les maths, ce 
programme est focalisé sur la méthode à suivre pour s'attaquer à des sujets 
aussi complexes que ceux du BAC. Car c'est la méthode qui permet à l'élève 
d'exprimer ce qu'il sait pour avoir la meilleure note possible ! 

Ces programmes sont délivrés en vidéos dans un Espace Membres en ligne 
accessible 24h/24 et 7j/7 et les informations essentielles sont reprises sous forme 
de fiches récapitulatives à imprimer. En plus de cela, les élèves ont la possibilité 
de poser leurs questions directement sous les vidéos : Steven y répond alors 
rapidement. 

Les atouts de la pédagogie Les Maths en Tongs 

Fort d'un doctorat en mathématiques appliquées, d'une expérience dans la 
recherche de pointe en France et aux États-Unis et de nombreuses d'années 
d'enseignement, Steven possède un recul précieux sur les mathématiques. 

Cela me permet de savoir ce qui est vraiment important pour la suite, 
plutôt que de faire ingérer à mes élèves un programme mal pensé. 

Précise-t-il. 

https://vip.lesmathsentongs.com/programme/pdlr/
https://vip.lesmathsentongs.com/programme/pdlr/
https://vip.lesmathsentongs.com/programme/fb/
https://vip.lesmathsentongs.com/programme/fb/


Par ailleurs, Les Maths en Tongs est le fruit d'un important investissement 

personnel. Steven a construit le site et sa méthode tout seul : on n'y trouve donc 

pas un simple copié-collé du manuel que les élèves ont déjà, comme c'est souvent 

le cas des sites d'aide scolaire. Enfin, Steven envoie tous les samedis matin un 

email aux élèves inscrits à sa newsletter pour partager avec eux l'état d'esprit qui 

les fera réussir. 

Des ressources gratuites pour découvrir le concept Les 
Maths en Tongs 

Pour aider les élèves et étudiants en difficulté, Steven propose plusieurs types de 
ressources gratuites : 

• L'Ebook gratuit Comment booster tes notes dès le prochain DS (téléchargé 
plus de 2500 fois). On y trouve notamment 5 principes simples pour devenir 
un "Fainéant Intelligent", et des conseils sur l'organisation et la gestion du 
stress. 

• La chaine YouTube Les Maths en Tongs, qui comprend plus de 350 vidéos et 
compte plus de 2500 abonnés. 

• Le groupe Facebook d'entraide gratuit, où se retrouvent plus de 2300 
membres. 

• Les dizaines d'articles publiés sur le site Les Maths en Tongs pour leur 
permettre de prendre du recul à la fois sur les maths et sur leurs méthodes 
de travail. 

 

https://www.lesmathsentongs.com/ebook
https://www.lesmathsentongs.com/ebook
https://www.youtube.com/channel/UCU31ACvGCX5pjhyj1WmI9SQ
https://www.youtube.com/channel/UCU31ACvGCX5pjhyj1WmI9SQ
https://www.lesmathsentongs.com/entraide
https://www.lesmathsentongs.com/entraide
https://www.lesmathsentongs.com/tous-les-articles/
https://www.lesmathsentongs.com/tous-les-articles/


Témoignages de matheux heureux 

" Y'a rien à dire, ça marche du tonnerre. Si comme moi vous rencontrez des 
problèmes en maths ou dans n'importe quelle autre matière, ça peut franchement 
vous aider. En plus ce sont des méthodes très simples mais très efficaces. Ça me 
sauve la vie ! " Emma Kouassan 

" Les Maths en tongs, c'est bien plus que des notions en maths ! C'est une banque 
de conseils pour faire croître son niveau sur la durée =D la preuve en est que je 
n'ai plus eu moins de 17 à un devoir en maths :) et en plus ces conseils s'appliquent 
à toutes les matières !! Que demander de plus ? " Lauryn BOUCAH 

" Mon fils qui va avoir 17 ans, souhaite intégrer une université aux Etats-Unis et il 
est en général nécessaire de passer l’examen du SAT en plus du BAC français. Je 
recherchais donc un enseignant de qualité, moderne, connaissant l’enseignement 
aux USA, flexible, réactif et motivé, bref ; capable de faire progresser un étudiant 
préparant l’examen du SAT. Le site « Les Maths en Tongs » correspond bien à 
l’enseignement que Steven, le créateur de ce site, prodigue à ses élèves. Le site 
est attractif, clair, concret, allant à l’essentiel mais suffisamment complet pour 
faire progresser sensiblement. " Pierre 

" Très bien ! Un suivi personnalisé, il y a toujours des réponses à nos questions. Des 
conseils, que l’on retrouve dans aucun autre site et qui vous permettront de 
progresser, le site est gratuit... et l’administrateur est prêt à tout pour nous 
aider." Amélia Ledain 

À propos de Steven Diot, fondateur des Maths en Tongs 

Steven Diot est Docteur en Mathématiques 
appliquées de l'Université de Toulouse depuis 
2012. Pendant toutes ses études, il a enseigné 
les mathématiques à domicile, à des collégiens 
et à des lycéens. 

Après sa thèse, il est parti aux États-Unis, où il 
a été chercheur dans un des plus grands 
instituts nationaux pendant deux ans. De retour 
en France, il a travaillé au Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) pendant un an et demi. 

Ces expériences enrichissantes aboutissent 
toutefois à un constat : la monde de la 
recherche ne lui convient pas. "J'avais envie 

d'avoir plus d'impact sur la société et les mathématiques sont un outil extrêmement 
utile pour s'épanouir dans le monde d'aujourd'hui.", explique Steven. 

En octobre 2016, Steven se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat et crée 
plusieurs projets, dont Les Maths en Tongs. 



Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.lesmathsentongs.com/ 

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

Twitter : https://twitter.com/lesmathsentongs 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/lesmathsentongs 

Contact presse 

Steven Diot 

E-mail : lesmathsentongs@gmail.com 

Tél. : 06 68 12 55 89 
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