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Vous le connaissez peut-être déjà. Si ce n’est pas le cas, demandez à vos élèves, à vos enfants. Vous pouvez également lire un article que M, le magazine du journal Le Monde, lui dédie le 28 mars. Aimerik Pico (AP): Merci Ivan de nous accueillir et de répondre à nos questions. Ivan Monkia (YM): S’il vous plaît, c’est un honneur. L’idée
est donc venue de créer votre propre site web et de prendre toute leur indépendance. AP: Sur le site de Math et Tiques, nous aimerions connaître l’origine de votre projet et votre motivation au début. YM : J’ai d’abord participé à un projet sur le site de mon collège de Suflenheim, dans le nord de l’Alsace, il y a une quinzaine d’années. Un
collègue en sciences physiques a créé ce site pour l’université, il m’a immédiatement intéressé, et j’ai suggéré que ce site comprennent une section de mathématiques. J’ai suggéré d’appeler ce sujet Mathématiques et tiques avec un petit jeu de mots sur l’arithmétique, ordinateur, etc Ce thème gonflé, considérablement augmenté et a
pris une grande part sur le site. Mais je ne me suis pas projetait éternellement au collège de Soufflenheim et l’accès à mon travail était lié à l’université. L’idée est donc venue de créer votre propre site web et de prendre toute leur indépendance. Les tout premiers sujets que j’ai construits ont été mes premières classes, que j’ai mises en
ligne pour partager pour mes élèves. Je ne m’attendais pas à ce que ces cours soient utilisés très rapidement par d’autres personnes. J’ai aussi rapidement créé des colonnes autour de l’histoire des mathématiques. AP: Avez-vous eu des compétences numériques spéciales? YM : Non, pas particulièrement, nous sommes partis avec un
pseudo-CMS appelé vinnet, c’était une structure sous la forme d’un squelette, et nous sommes venus pour inculquer des titres différents, comme avec CMS aujourd’hui. Mais je n’avais pas de compétences particulières, nous nous sommes débrouillés, nous n’avions pas de formation, parce qu’à cette époque il y avait très peu de
règlements. Avec mon collègue, professeur de physique, nous avons créé un site Web. Aujourd’hui, j’utilise Joomla pour mon site, qui est CMS un peu fermé, mais vous permet toujours de bien travailler. Gerard Kunz (B): Comment les étudiants se sont-ils inscrits à ce projet, était-ce difficile ou sont-ils spontanément se rendant sur le site
? YM : Non, ce n’était pas difficile parce que c’était pratique pour les élèves d’avoir un enseignant qui met leurs cours en ligne. Pour un élève absent ou qui n’a pas bien suivi ses cours, pour les parents qui veulent aider son enfant, cela a été vite apprécié. GK : Avez-vous pensé à ces classes dans le cadre de votre travail, le site prendra-
t-il une place dans votre classe? IM: Non, pas du tout. Ce sont deux choses complètement déconnectées. Au début, quand j’ai créé le site, ce sont vraiment mes cours pour mes élèves, ne pensant pas qu’ils pourraient être lus Personnes. Après cela, j’ai réalisé que nous devrions avoir des cours qui étaient un peu plus rigoureux, un peu
mieux organisé, plus complet ainsi. Dans mes cours, j’utilise très peu de mon site, beaucoup moins de vidéo. maths-et-tiques.fr Vue de la page d’accueil Quand j’ai vu que le nombre de visiteurs sur le site était de plus en plus, je suis complètement tombé dans le piège. GK: Comment faites-vous l’expérience de cet afflux sur votre site
Web? IM: C’était agréable parce que l’enseignant passe du temps à préparer ses cours, à écrire des activités, à construire des déclarations, etc. alors quand vous les partagez dans votre classe et que vous voyez toutes ces petites têtes travailler sur l’exercice que vous avez préparé, c’est bon, c’est motivant. Bien sûr, quand j’ai vu que le
nombre de visiteurs sur le site était de plus en plus, je suis complètement tombé dans le piège et cela m’a incité encore plus à ajouter du contenu. AP : Vous avez créé votre site Web bien avant l’arrivée d’ENT avec ses capacités d’intégration des médias constitutives. Auriez-vous pu mettre en œuvre ce projet dans le cadre de l’ORL
actuel? IM : C’est une question polémique. En effet, les outils à la disposition de l’Education nationale ne fonctionnent pas toujours très bien. Je pense que si je commençais aujourd’hui, je préférerais maintenir toute mon indépendance et avoir mes propres outils. A cette époque, la question ne s’est pas posée, mais aujourd’hui je suis très
heureux que mon site: je paie un abonnement, c’est vrai, mais au moins ça marche ! Cyrille GUIEU (CG): Au-delà de l’aspect financier, votre autonomisation vous a-t-elle fait perdre certaines choses ? YM : Non, jamais, parce que je l’ai toujours fait pour le plaisir. Par exemple, biographies de mathématiciens, j’ai commencé avec cela. Je
m’ai viré pour les faire, j’en ai fait beaucoup. Aussi, j’ai encore une liste dans le livre de biographies à faire. Je ne les ai jamais faits parce qu’après un certain temps, je me suis lassé de lui. Non, ça ne m’a jamais coûté à cause de tous mes engagements sur mon site et pour ma chaîne, je l’ai toujours vu comme un passe-temps. C’est un
jour assez solennel pour moi le 20 juin parce que j’y travaille depuis des mois et des mois. J’espère que les programmes restent stables pendant un certain temps, donc je peux respirer un peu! GK: Enfin, c’est cet aspect du « ie » qui vous fait durer. YM : Oui, vraiment, même si parfois c’est un peu dur. Je viens de poster des cours pour
les nouveaux programmes de l’école secondaire, c’est une journée assez solennelle pour moi, c’est le 20 Juin parce que j’ai travaillé sur elle pendant des mois et des mois. J’espère que les programmes restent stables pendant un certain temps, donc je peux respirer un peu! J’en ai parlé à mes élèves à l’époque et bien sûr les jeunes
passent leur vie sur Youtube. Ils étaient donc super enthousiastes. AP: Que pensez-vous de la nécessité de créer une chaîne vidéo youTube? IM : Il y a deux raisons pour lesquelles Frappe-le. Tout d’abord, ma participation à un groupe de travail académique sur l’utilisation de capsules vidéo existantes (celles de bons enseignants et
d’autres canaux) pour un cours de mathématiques. Nous avons donc testé ces capsules avec nos classes et nous avons pensé que nous pourrions les faire aussi. Nous nous sommes rendu compte qu’il n’est pas évident que les outils pour eux peuvent être faits ne sont pas toujours appropriés, que l’équipement est nécessaire. Les
productions devaient également être vérifiées par l’Institut. C’était un peu difficile à ajuster. Il devait être très strict au niveau du programme. Quoi qu’il en soit, j’ai adoré avoir ces quelques vidéos dans ce groupe de travail et puis il est resté là. Un jour, sur le chemin du travail, j’ai entendu un reportage sur un mathématicien colombien
nommé Julio (sa chaîne s’appelle JulioProfe). Il comptait 700 ou 800 000 abonnés à l’époque. Il a fait ce que je fais maintenant et a fait des expériences. Quand je suis rentré, j’ai levé les yeux et j’ai pensé que ce n’était pas mal. S’ll l’aime, et si ça marche, pourquoi pas moi ! J’en ai parlé à mes élèves à l’époque et bien sûr les jeunes
passent leur vie sur Youtube. Ils étaient donc super enthousiastes. Ils m’ont immédiatement encouragé à le faire. Je n’ai pas attendu la fin de la semaine pour acheter une planche et quatre feutres. J’ai mis mon iPhone sur stepladder et quelques boîtes. C’est comme ça que j’ai fait mes premières vidé os. D’abord, je les ai faites pour mes
élèves et je voulais voir comment ils réagiraient et comment ils pourraient l’aimer. Mais comme j’ai mis des liens de mon site et mon site était déjà très bien connu des collègues enseignants à l’époque (il ya 5-6 ans), la vidéo a rapidement repris et ont été vus en dehors de la salle de classe. Donc c’est devenu plus qu’une drogue, je suis
devenu hyper-dépendant, et j’ai créé un millier de vidéos en deux ans. C’était presque le traitement! Mais je me suis bien amusé! La vidéo a besoin de temps pour tourner, mais aussi modifier. Il y a aussi une description, un étalonnage par rapport au site, des playlists. C’est un ensemble de petites choses qui finiront par prendre
beaucoup de temps. CG : Quel logiciel utilisez-vous pour l’édition ? Messagerie instantanée : j’utilise le logiciel ScreenFlow disponible sur Mac. C’est un logiciel payant, simple et fiable qui donne de très bons résultats. Il vous permet également de prendre des captures d’écran, ce qui est pratique pour l’intégration de formes animées ou
de feuilles de calcul, par exemple. Quand j’ai commencé, tout le monde a dit que vous deviez faire de courtes vidéos pour ne pas ennuyer le joueur. GK: Ce que j’ai aimé dans vos vidéos, c’est qu’il ya des événements réels, vous ne représentez pas des méthodes simples, nous croyons que vous n’êtes pas pressé par le temps ... On a
l’impression de raconter une histoire... YM: C’est drôle que vous disiez cela, parce que quand j’ai commencé, tout le monde a dit, de courtes vidéos étaient nécessaires pour ne pas ennuyer le lecteur. Pour moi, c’est une grosse erreur: vous devez faire votre cours comme vous le faites en classe. Après cela, c’est le lecteur qui décide de
ne pas regarder certaines étapes parce qu’il n’en a pas besoin. En outre, les vidéos les plus réussies sont la vidéo la plus longue, des cours vidéo qui sont plus de quarante minutes. Vidéos regroupées en playlists ap : Comment choisissez-vous les sujets que vous couvrez sur la vidéo ? IM : Au départ, je voulais travailler sur le principe
des méthodes, du savoir-faire, de la façon dont j’enseigne dans les cours de technologie. Quand je suis arrivé à l’école, j’ai découvert ce profil d’étudiants qui ont du mal à se concentrer sur une longue période de cours. J’ai vite réalisé que ces étudiants doivent être actifs. J’ai donc travaillé à l’envers avec eux : j’ai commencé avec la
méthode, le savoir-faire, et j’ai inculqué le cours au besoin. C’est comme ça que je travaille un peu avec mes vidé os. Je commence par la méthode, le savoir-faire qui existe dans les programmes, et j’intègre les éléments de cours en fonction des besoins. Par exemple, pour résoudre l’équation, vous devez évoluer pour vous débarrasser
du support, et c’est là que j’entre dans la distribution. Aussi, j’ai fait d’autres vidéos qui sont plus mathématiquement popularisé: j’ai traité avec l’hypothèse, l’actualité ou l’histoire mathématique. GK: Ces vidéos que vous prennent à disposition, vous ne prenez pas de mesures spécifiques pour les utiliser? IM: Non, pas vraiment, même s’il
est bon que ce que vous produisez est utilisé. Quand je termine une vidéo particulièrement exigeante, par exemple, qui nécessite une documentation ou une illustration sans effort, je communique sur les réseaux. J’utilise surtout Facebook et Twitter. Vu sur Twitter après avoir annoncé la disponibilité des ressources pour le niveau final, un
clin d’œil d’un autre mathématicien (Alexis Kaufmann). La conclusion s’est produite si rapidement que je ne pouvais même pas dire au revoir à mes disciples, comme beaucoup d’entre nous. [...] J’ai dit à ma femme tous les jours: Il va se calmer, se calmer, je vais avoir moins de travail. [...] Le nombre de vues a explosé dans la première
semaine. GK : Quand la conclusion est arrivée, comment avez-vous réagi ? Avez-vous changé de stratégie? Comment avez-vous utilisé vos ressources, vos ressources web ou vos vidéos ? YM : Non, je n’ai pas changé ma stratégie, pour une raison simple, je ne l’avais pas du tout. La conclusion s’est produite si rapidement que je ne
pouvais même pas dire au revoir à mes disciples, comme beaucoup d’entre nous. Soudain, nous avons réalisé que nous devions faire des cours à distance. J’ai eu l’occasion de le faire l’année dernière, dans un contexte différent, avec mes élèves, mais rien à voir ce qui s’est passé cette an née. Avant les vacances de Pâques, c’était
juste une horreur. Chaque jour, je disais à ma femme: Il va se calmer, se calmer, je vais avoir moins de travail, mais c’était terrible: le leadership, les soins des étudiants, je n’ai pas eu le temps de prendre soin de la chaîne Youtube. Le nombre de vues a explosé dans la première semaine (au moins facteur 5). J’ai également été très
demandé par e-mail de collègues. Quand je suis écrit par e-mail, j’essaie toujours de donner une réponse. Il m’a donc fallu un temps fou pour répondre aux lettres de mes collègues tous les soirs. J’ai travaillé en direct. J’ai gardé l’outil Youtube parce que c’est un outil que je maîtrise et les étudiants apprécient. [...] D’une certaine façon ma
position envers la classe était exactement la même que dans la présentation. [...] La seule différence, c’est que je ne pouvais pas me promener et regarder les cahiers des élèves. CG : Enfin, votre stratégie pendant la dissuasion consiste à restaurer d’autres ressources plutôt que d’utiliser la vidéo de votre chaîne. IM : Oui, complètement.
J’ai renvoyé mes élèves à mes vidéos actuelles sur une base très spéciale. D’un autre côté, j’ai travaillé en direct. J’ai gardé l’outil Youtube parce que c’est un outil que je maîtrise et les étudiants apprécient. Alors j’ai fait vivre mes cours, juste. J’ai trouvé que ce n’est pas une mauvaise chose, même si j’ai eu beaucoup de difficultés
techniques parce que je vis dans un endroit où la vitesse d’Internet est faible. J’ai donc dû changer mon forfait mobile et utiliser la 4G. Youtube live permet aux étudiants qui me regardent de me poser des questions via le chat. C’est vrai que ça leur fait poser de brèves questions, mais quelque part ce n’est pas mal. Cela m’a permis de
réagir librement parce qu’ils me voient et voient ma photo. D’une certaine façon ma position envers la classe était exactement la même que dans la présentation. Je me suis comporté de la même façon et j’ai travaillé à 100% pendant que je travaille en classe. La seule différence, c’est que je ne pouvais pas me promener et regarder les
cahiers des élèves, donc de temps en temps il était un peu difficile pour eux de m’expliquer ce qui s’était passé. GK: Avez-vous déjà eu des commentaires d’étudiants sur la façon dont cela fonctionne? Ils ont trouvé qu’ils pouvaient suivre presque comme en classe? YM: Oui, oui, j’ai même fait un petit sondage juste pour voir ce qu’ils
pensaient, et la partie Youtube Live a été vraiment apprécié. Les élèves qui posent beaucoup de questions en classe qui ont besoin d’être rassurés ont été un peu déçus. Ils m’ont dit qu’ils étaient beaucoup moins motivés que d’habitude. Ils savaient qu’ils avaient fait beaucoup moins de progrès que d’habitude s’ils n’avaient pas été
limités. Ils savaient aussi qu’ils travaillaient beaucoup moins. D’autre part, il y a un étudiant qui qu’elle sentait qu’elle n’avait pas beaucoup travaillé, et pourtant qu’elle était étonnée. Je pense que c’est ce que nous avons tous ressenti, enseignants et étudiants, pendant l’incarcération. En Alsace, on dirait qu’on pédale dans la choucroute.
Là (à la chaise) ils ont besoin de bien l’entendre, vous aurez toujours besoin d’un vrai professeur dans la chair qui enseigne dans sa classe, parce que sinon nous allons perdre beaucoup de choses. GK : Les élèves n’ont-ils pas constaté que la façon dont cela fonctionne en classe est une forme d’apprentissage extrêmement efficace?
YM: Oh oui, complètement, nous ne pouvons jamais nous en passer, c’est sûr. Là (à la chaise) ils ont besoin de bien l’entendre, vous aurez toujours besoin d’un vrai professeur dans la chair qui enseigne dans sa classe, parce que sinon nous allons perdre beaucoup de choses. C’est assez drôle parce que dans les couloirs, il y a des
étudiants réguliers qui m’appellent, surtout au début de l’année, je pense que ce sont les secondes qui me connaissent déjà. AP : En général, comment vos productions et votre renommée sont-elles perçues dans votre institution ? IM: Il est difficile de répondre à cette question ... Les collègues réagissent très bien, ils m’encouragent
quand ils voient certaines choses que je publie: une petite remarque, un joli clin d’oeil. Beaucoup m’ont dit qu’ils m’ont beaucoup vu à la maison parce qu’ils ont eux-mêmes des enfants. C’est assez amusant pour les étudiants parce que dans les couloirs, il y a des étudiants réguliers qui m’appellent, surtout au début de l’année, je pense
que ce sont les secondes qui me connaissent déjà. Il y a des étudiants qui me saluent et je ne sais pas que je n’ai pas en classe : je pense qu’ils ont l’impression de me connaître. Les collègues mathématiques sont heureux, ils utilisent mes ressources, et de temps en temps nous échangeons, soit parce qu’ils ont une nouvelle idée, ou
parce que parfois ils ne sont pas d’accord, ils voient la stupidité qu’ils me disent. GK : L’expérience de restreindre l’idée d’expansion, l’utilisation de ces ressources en temps normal? YM : Non, pas nécessairement, j’ai l’impression qu’ils les aiment, parce que les commentaires que j’ai reçus de collègues, c’est qu’ils ont pu utiliser mes
vidéos comme ils le voulaient. Je n’ai pas besoin de créer des cours. Beaucoup de collègues m’ont demandé la permission d’inclure certains liens dans leur ORL, ou dans leurs cours. Cela me convient bien parce que tout le monde peut utiliser mes ressources comme ils le veulent. La plupart des gens sont étonnés que les
mathématiques arrive à faire du bruit sur Youtube. AP: Il y a d’autres professeurs de mathématiques qui produisent des vidéos comme Michael Launay (MicMaths) ou Arnaud et Julien Durand (Mathix.org) que vous voyez dans leurs productions, ça vous donne des idées ? IM : Ces ressources sont fantastiques et étaient là avant moi.
Mathix.org problèmes ouverts découlant de la vie quotidienne et je pense que c’est génial. MicMaths est plus sur la vulgarisation mathématique. Je vais régulièrement dessiner dans leurs vidéos, comme beaucoup d’enseignants, parce qu’il ya de bonnes idées à partager avec nos élèves. Je suis certainement inspiré par elle d’une
manière inconsciente. Il y a d’autres auteurs, comme de bons professeurs, qui produisent des vidéos. Parfois, ce n’est pas génial, mais c’est bien que notre discipline vit sur Youtube. La plupart des gens sont étonnés que les mathématiques arrive à faire du bruit sur Youtube. GK: Combien d’abonnés avez-vous sur Youtube? IM:
Actuellement environ 800.000 . GK : L’éducation nationale vous encourage-t-elle ou, comme d’habitude, se taisait-elle sur ce qu’elle se fait ? YM : Tout d’abord, c’était peut-être assez mauvais de me voir groupe à part. Après cela, comme la chaîne a été couronnée de succès et l’institution a vu qu’il était utile de promouvoir les étudiants,
je pense que le regard était un peu différent. Que l’Institut m’ait remercié pour mon travail, je ne parlerai pas spécifiquement. D’autre part, mes inspecteurs m’ont toujours bien évalué, ce qui m’a permis de bien me développer dans ma carrière. Le travail de cet auteur a mis fin à une année de la dernière réforme du collège, où nous avons
dû sortir quatre niveaux à la fois: le travail fou, c’était une horreur... AP : Pouvez-vous nous parler de vos partenariats avec certains éditeurs de manuels scolaires, comme Bordas, avec la collection Myriade, qui Mathix.org également des ressources? IM : En fait, ce n’est pas un partenariat, c’est un travail d’auteur pour le qui vous est
payé. Je l’ai fait pour la collection Odyssey avec Hatier, c’est mon inspecteur à l’époque qui m’a demandé de travailler en équipe. Après cela, j’ai travaillé avec Bordas sur la collection Myriaye. C’est un collègue de l’Académie de Nantes, Stefan Percot, qui a eu des contacts avec moi. Nous avons bien travaillé ensemble. Pour Odyssey, je
n’ai travaillé que pour le deuxième guide. Cependant, pour Myriame, nous avons travaillé pendant plusieurs années pour produire tous les manuels à l’université. Le travail de cet auteur a mis fin à une année de la dernière réforme du collège, où nous avons dû sortir quatre niveaux à la fois: le travail fou, c’était une horreur... Mais de toute
façon, j’arrêterais ce travail. Je jouais parce que le travail créatif exige d’avoir des idées et peu à peu, j’avais de moins en moins d’idées ... Je ne m’amusais plus. Maintenant, j’ai un partenariat avec deux éditeurs pour lesquels je loue des vidéos pour lesquelles ils incluent leur contenu sous la forme de codes CD. Quant aux commentaires
sur Youtube, je ne peux plus les suivre ! AP : Comment percevez-vous l’utilisation du contenu que vous rendront accessible aux étudiants et aux collègues? YM : Pour moi, c’est la première satisfaction de voir que mes vidéos sont utilisées, d’abord par les étudiants parce qu’au début, ils étaient ceux que je cherchais. Mais le fait qu’ils
soient utilisés par des collègues signifie que le travail est satisfaisant. Lorsque je reçois des courriels d’étudiants ou de collègues satisfaits, je suis très heureux. Quant aux commentaires sur Youtube, je ne peux plus les suivre: d’abord j’ai fait un point de réponse à tout le monde, puis j’ai fait un point de lire tous les commentaires, et
maintenant je ne peux plus suivre! D’autre part, je réponds toujours à mes lettres. Parfois très brièvement quand je n’ai pas le temps, mais je réponds toujours. AP : L’hébergement et l’entretien d’un site Web se fait au détriment du temps et de l’argent. Êtes-vous en équilibre économique? IM: Oui, oui, j’essaie de partager socialement ce
que je gagne sur Youtube en le transmettant aux associations. Je me suis retrouvé là, il n’y a pas de soucis. J’ai même pu donner beaucoup plus cette année grâce à l’endiguement et le nombre de vues qui ont augmenté incroyablement dans les premières semaines. Et j’en ai profité pour changer mon équipement : un nouvel appareil
photo, une caméra à pied, une lampe... L’hôte approprié est de 180 euros par an, donc ce n’est pas très cher. GK: Le revenu que vous obtenez est les recettes publicitaires de Youtube? IM : Oui, mais je n’ai jamais compté sur ces ressources, c’est un plus. Si un jour ça s’arrête, ce n’est pas grave. Je sais qu’il y a des collègues qui ne
monétisent pas leurs vidéos. Peut-être qu’un jour j’arrêterai de monétiser ma chaîne. Actuellement, ma vidéo est sur Youtube et il peut être ouvert à la discussion. Pourquoi Youtube quand il ya Dailymotion par exemple. D’abord, je voulais aller là où les étudiants et les étudiants sont sur Youtube. Si je mets mes vidéos sur Dailymotion,
elles ne seront pas utilisées par les étudiants. Ce sont peut-être des collègues, mais pas des étudiants. Note de l’éditeur : Nous tenons à remercier Ivan Monk pour cette interview à distance et sa disponibilité lors de nos échanges de courriels. Les questions ont été développées par Gerard Kunz, Cyril Gueu et Aimeritz Pico. Nous avons
utilisé la plate-forme de vidéoconférence jitsi sur les précieux planches d’Alain Boozer. Cyril Gueu a fait la majeure partie du travail en transcrivant l’interview. Aymeric Pico a publié l’article. Enfin, certains élèves regardent leurs parents avec beaucoup d’admiration, comme en témoigne ce tweet envoyé par Ivan, il est toujours bon de
prendre ... Aimerik Pico, Cyril Gueu, Gerard Kunz, Ivan Monk Top page maths et tiques. maths et tiques seconde. maths et tiques terminale s. maths et tiques 4eme. maths et tiques 3ème. maths et tiques terminale es. maths et tiques 6eme. maths et tiques premiere s
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