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Inscriptions 

Toutes les classes intéressées peuvent s’inscrire sur le site compagnon dès à présent. Les 

inscriptions prennent fin le 25 septembre. 

 
https://www.adaptivmath.fr/ 

Formation 

Afin d’aider la prise en main d’Adaptiv’Math, nous proposons à tous les enseignants qui le 

souhaitent de participer à l’une de nos quatre séances de présentation.  

o Le mercredi 23/09 

o Le samedi 26/09 

o Le mardi 29/09 

o Le mercredi 30/09 

Cette formation est facultative. Les enseignants trouveront sur le site compagnon plusieurs 

tutoriels qui leur permettront de prendre en main la plateforme de façon autonome. 

Déroulé des tests en classe 

Les tests auront lieu du lundi 5 octobre au vendredi 20 novembre 2020 (5 semaines de 

test). Nous préconisons de faire 3-4 séances d’exercices de 20 minutes sur Adaptiv’Math 

chaque semaine. Mais les enseignants seront libres dans leur utilisation d’Adaptiv’Math en 

classe pendant les tests. Chaque enseignant devra réserver un temps chaque semaine en-

dehors de la classe pour consulter les tableaux de bord.  

Chaque jeudi, les enseignants seront invités à répondre à un court questionnaire en ligne. 

Ces questionnaires nous permettront de recueillir régulièrement leur avis sur la plateforme 

afin de l’ajuster à leurs besoins. 

Suivi des classes testeuses 

Tout au long des 5 semaines de test, les classes seront suivies par l’équipe Adaptiv’Math 

qui pourra à tout moment répondre à leurs questions et les aider dans la mise en place des 

séances. 
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Lors des tests, un groupe de travail sera créé sur le site collaboratif Lea.fr, permettant à 

tous les enseignants qui le souhaitent d’échanger régulièrement sur leur expérience dans 

un forum dédié à Adaptiv’Math. 

Documentation 

Lors de leur inscription, les enseignants recevront plusieurs documents pour les aider dans 

leur prise en main de la plateforme : 

o Le calendrier des tests 

o Le guide pédagogique de la solution 

o Un mode d’emploi de la plateforme 

Ils seront également invités à remplir un formulaire en ligne sur le matériel dont ils 

disposent pour faire les tests. Connaître le matériel utilisé nous permettra d’être plus 

réactifs s’ils rencontrent un problème avec Adaptiv’Math. 

Tutoriels 

Des tutoriels vidéos et des fiches récapitulatives sur chaque fonctionnalité de la plateforme 

seront disponibles à tout moment sur le site compagnon. 

Pour aller plus loin 

Tout au long de l’automne, les enseignants-testeurs auront accès à des articles sur 

l’intelligence artificielle appliquée à l’éducation pour nourrir leur réflexion sur le sujet. 

Des webinaires avec nos chercheurs seront organisés. Les enseignants pourront suivre des 

conférences à distance sur l’intelligence artificielle et sur les sciences cognitives, à l’issue 

desquelles ils pourront poser des questions aux experts.  

https://lea.fr/

