
 

 

 

PREMIÈRE CONNEXION ENSEIGNANT 
 

Adaptiv’Math est une application accessible via un navigateur Internet. Pour pouvoir l’utiliser il 
convient de faire une installation. Cette manipulation ne sera à faire qu’une seule fois.  

Connexion au compte Adaptiv’Math 
 

La première fois que vous vous connectez à votre espace enseignant.e vous devez créer votre mot 
de    passe. 

 

1. Rendez-vous sur votre espace enseignant : https://enseignant.adaptivmath.fr 

2. Cliquez sur le lien prévu pour la première connexion : 
 

 
3. Saisissez votre adresse e-mail académique et choisissez un mot de passe (pensez à enregistrer 

vos identifiants sur votre navigateur) : 
 

 
 
 

4. Une fois votre compte créé, vous pouvez commencer à utiliser l’application. 
 

 Voir aussi : Optimiser Adaptiv’Math pour sa connexion Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

marie.langlet@ac-paris.fr 

 

https://enseignant.adaptivmath.fr/
https://adaptivmath.fr/storage/j/8.%20Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf


 

 

Pour les tests avec votre classe, nous vous recommandons d’utiliser prioritairement le 
navigateur Chrome 64 ou les versions supérieures. 

Prérequis techniques 

Vous pouvez utiliser Adaptiv’Math depuis un ordinateur (Mac et PC) ou sur une tablette 
(Android,  Windows ou iPad). 

 
 
 
 

Systèmes d’exploitation 
 

• Windows 7, 8.1, 10 

• Mac OS à jour 

• Android 4.4 + (taille d’écran 
supérieure à 960x720) 

• IOS 9.0+ (taille d’écran 
supérieure à 960x720) 

Navigateurs compatibles 
 

• Edge : Chromium 

• Firefox versions 91 et plus 

• Chrome versions 92 et plus 

• Safari versions 14.1 et plus 

 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

 

Besoin d’aide ? 
 

Retrouvez toutes les explications et astuces pour une bonne prise en main d’Adaptiv’Math 
dans nos tutoriels. 

 
 

 
Les fiches mémos 

• Première connexion enseignant 

• Création et gestion de ma classe 

• Installation des postes élèves 

• Lancer une séance avec votre classe 

• Test initial  

• Suivi des progrès de la classe 

• La bibliothèque d'exercices 

• Utiliser Adaptiv'Math sans connexion internet 
 
 

Les vidéos « Pas à Pas » 

• Prise en main de l’interface élève 

• Création de ma classe et gestion des élèves 

• Suivi des élèves depuis le tableau de bord enseignant 

https://adaptivmath.fr/storage/j/1.%20Premi%C3%A8re%20connexion%20enseignant.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/3.%20Installation%20des%20postes%20%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/3.%20Installation%20des%20postes%20%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/4.%20Lancer%20une%20s%C3%A9ance%20avec%20votre%20classe.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/5.%20Test%20initial.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/6.%20Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe,%20des%20groupes%20et%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/6.%20Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe,%20des%20groupes%20et%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/6.%20Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe,%20des%20groupes%20et%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/6.%20Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe,%20des%20groupes%20et%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/8.%20Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/j/8.%20Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Prise_en_main_de_linterface_eleve.mp4
https://adaptivmath.fr/storage/Cr%C3%A9ation-de-ma-classe-et-gestion-des-%C3%A9l%C3%A8ves.mp4
https://adaptivmath.fr/storage/groupe.mp4
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