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PAS à PAS 

Les fiches mémos 

Suivi des progrès d’un élève 

Chaque élève possède, sur votre tableau de bord, une fiche personnelle qui vous permet de suivre ses 

progrès. Vous pouvez voir le nombre d’exercices réalisés, le temps passé sur Adaptiv’Math et sur 

chaque exercice ainsi que son score. 

Accéder à la fiche personnelle de l’élève 

La fiche personnelle de l’élève est disponible depuis la liste de la classe. Il vous suffit de cliquer sur la 

flèche à droite du nom de l’élève que vous souhaitez suivre. Vous retrouvez cette liste d’élèves à 

plusieurs endroits de votre tableau de bord. 

Depuis la page « Classe » 

1 Sur votre tableau de bord, cliquez sur votre classe pour ouvrir l’écran « Classe ». 

 

2 Dans la liste des élèves, cliquez sur la flèche à droite du nom d’un∙e élève. 
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3 Choisissez le module dans lequel vous souhaitez suivre les progrès de l’élève. 

 

Depuis l’écran « Module » 

1 Sur votre tableau de bord, cliquez sur votre classe pour ouvrir l’écran « Classe ». 

 

2 Cliquez sur la flèche à droite du nom du module pour lequel vous voulez connaître les 

progrès de l’élève 
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3 Dans la liste des élèves, cliquez sur la flèche à droite du nom d’un∙e élève. 

 

Progression d’un∙e l’élève 

Le tableau de progression individuelle d’un∙e élève qui s'affiche désormais représente, comme pour la 

classe1, tous les objectifs et niveaux du module. Dans chaque cellule du tableau, vous pouvez voir le 

nombre d’exercices réussis sur le nombre d'exercices réalisés par l’élève. 

1 Cliquez sur le chevron à côté de « Liste des exercices » pour déplier la liste de tous les 

exercices réalisés par l’élève. 

 

                                                           
1 Voir la fiche mémo Suivi des progrès de la classe. 

https://adaptivmath.fr/storage/Suivi%20des%20progr%C3%A8s%20de%20la%20classe.pdf
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Astuce ! Cliquez sur un numéro d’objectif (en-tête de colonne) pour afficher le titre de cet objectif.   

 

2 Cliquez sur l’une des cellules du tableau pour afficher uniquement les exercices 

correspondants au niveau de l’objectif que vous avez alors sélectionné. 
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3 Cliquez sur la flèche à droite du titre d’un exercice pour l’afficher. 
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Historique des exercices 

Depuis la fiche personnelle de l’élève, vous pouvez consulter son historique : vous pouvez alors 

visualiser l’évolution des exercices réalisés et réussis mois par mois.  

1 Cliquez sur le menu déroulant « Vue » en haut à droite. 

 

2 Sélectionnez « Historique ». 
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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/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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