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PAS à PAS 

Les fiches mémos 

Commencer le travail dans un module 

Pour que vos élèves puissent faire les exercices d’un module vous devez, depuis votre tableau de bord, 

leur y donner l’accès en l’ouvrant. Sur la capture d’écran ci-dessous, on peut voir que l’élève a accès 

au premier module, mais pas aux autres. 

 

L’ouverture d’un module 

1 Sur votre tableau de bord, cliquez sur votre classe pour ouvrir l’écran « Classe ». 
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2  Cliquez sur le cadenas à droite du nom du module choisi.  

 
3 Une fois le cadenas ouvert, les élèves ont accès aux exercices du module. 

 

Attention, si vos élèves utilisent Adaptiv’Math sans connexion Internet, l’ouverture d’un module 

n’est pas immédiatement répercutée dans l’application élève et donc n’est pas visible. Pour qu’elle le 

soit, il faut synchroniser chacun des appareils élèves grâce à Internet1.  

                                                           
1 Voir la fiche mémo Utiliser Adaptiv’Math sans connexion Internet. 

 

! 

https://adaptivmath.fr/storage/Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf
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Le test initial  

Sur la plateforme élève 

Le test initial se lance automatiquement pour les élèves lors de la première ouverture d’un module 

dans leur application.  

 

Foxibulle, la mascotte, invite les élèves à faire le test initial et les accompagne à chaque étape. 

   

   

Une fois qu’un∙e élève a terminé le test, il n’y a plus accès et il∙elle peut commencer à faire les 

exercices d’Adaptiv’Math. Son parcours d’exercices se personnalise dès à présent. 
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Sur la plateforme enseignant 

Sur votre tableau de bord, en face du nom des élèves, vous pouvez voir qu’il est indiqué « test 

initial » dans la colonne correspondant à ce module. Cela signifie que le test initial n’a pas encore été 

finalisé par l’élève. 

Avant le test initial 

Tant que le test initial n’est pas terminé par l’élève, la mention « test initial en cours » est affichée 

sur le tableau de bord. 

 

Après le test initial 

Lorsque les élèves ont terminé le test initial, la mention « test initial terminé » s’affiche sur le tableau 

de bord. 
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Une fois que vos élèves ont terminé le test initial, vous pouvez lancer l’algorithme d’intelligence 

artificielle qui génère les groupes2 pour qu’il analyse leur test initial. Cet algorithme vous propose alors 

des regroupements d’élèves que vous pouvez utiliser pour gérer le travail en classe. Les groupes sont 

propres à chaque module.  

 
La page « Classe » de votre tableau de bord vous permet de savoir d’un seul coup d’œil les modules 

auxquels les élèves ont accès, s’ils ont fait le test initial et dans quel groupe ils sont une fois ce test 

passé. 

 

À noter ! Si, au cours de l’année, vous fermez un module puis que vous l’ouvrez de nouveau, les 

élèves reprendront leur parcours comme au moment de la fermeture de ce module, sans refaire le 

test initial. 

Si un∙e élève arrive en cours d’année dans la classe, le test initial lui est proposé à sa première 

connexion dans le module choisi. 

 

Attention, si vos élèves utilisent Adaptiv’Math sans connexion Internet, les résultats du test 

initial et des exercices ne peuvent pas être pris en compte dans votre tableau de bord 

immédiatement. Pour qu’ils le soient, il faut synchroniser chacun des appareils élèves grâce à 

Internet3.  

  

                                                           
2 Voir la fiche mémo Les groupes. 
3 Voir la fiche mémo Utiliser Adaptiv’Math sans connexion Internet. 

! 

https://adaptivmath.fr/storage/Les%20groupes.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf
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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 à Adaptiv'Math 

 Création de ma classe et gestion des élèves 

 Commencer le travail dans un module 

 Suivi des progrès de la classe 

 Suivi des progrès d'un élève 

 Les groupes 

 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/pcam.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Cr%C3%A9ation%20de%20ma%20classe%20et%20gestion%20des%20%C3%A9l%C3%A8ves.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Commencer%20le%20travail%20dans%20un%20module.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Commencer%20le%20travail%20dans%20un%20module.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20d'un%20%C3%A9l%C3%A8ve.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Les%20groupes.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Les%20groupes.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/La%20biblioth%C3%A8que%20d'exercices.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Utiliser%20Adaptiv'Math%20sans%20connexion%20Internet.pdf
https://adaptivmath.fr/storage/Utiliser%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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