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PAS à PAS 

Les fiches mémos 

Les groupes 

Adaptiv’Math permet de récupérer des données réelles et anonymisées à partir des résultats au 

test initial puis du parcours des élèves. À partir de ces données, l’algorithme de regroupement vous 

propose une représentation de votre classe sous forme de groupes d’élèves aux compétences 

similaires dans chaque module. 

Vous pouvez consulter les groupes proposés par l’intelligence artificielle sur votre tableau de bord.  

Consulter les groupes  

Pour que les groupes soient calculés, il faut que tous les élèves de la classe aient réalisé le test initial. 

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

 

2 Cliquez sur la flèche à droite du module de votre choix. 
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3 Cliquez sur la vue « Groupes » pour afficher les groupes de votre classe. 

 

 

4 Cliquez sur « Mettre à jour » pour afficher la toute première répartition de vos élèves dans les 

groupes.  
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5 L’algorithme de regroupement vous propose alors entre deux et cinq groupes d’élèves aux 

caractéristiques et besoins similaires selon des critères propres à chaque module, 

déterminés par les concepteurs et auteurs des modules. 

 

 

 

À noter ! Le premier groupe ne prend en compte que le résultat au test initial. 

Si vos élèves ont fait des exercices, les résultats à ces derniers seront pris en compte lors du calcul 

des groupes suivants. 

 

Attention. La toute première fois que vous demanderez le regroupement, si vos élèves ont fait le 

test le jour-même, vous ne pourrez visualiser les groupes que le lendemain. 

Les données liées aux exercices sont traitées tous les soirs. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Mettre 

à jour », les nouveaux groupes affichés prennent en compte toutes les données élèves obtenues depuis 

le premier jour jusqu’à la veille de votre demande de mise à jour. 

 

Attention. La toute première fois que vous demanderez le regroupement, il faut que tous les 

élèves aient terminé le test initial pour que l’algorithme de regroupement puisse faire le calcul des 

groupes.  

Mettre à jour les groupes 

À tout moment, vous pouvez mettre à jour les groupes. En effet, l’algorithme de regroupement calcule la 

répartition des élèves dans de nouveaux groupes afin que les groupes proposés correspondent à l’évolution 

de chaque élève. 

1 Allez sur la page du groupe. 

! 

! 
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2 Cliquez sur « Mettre à jour ». 

 

3 Les nouveaux groupes s’affichent.  

 

4 Vous pouvez afficher les différents états de vos groupes au cours du temps en cliquant sur 

les marqueurs d’historique. Chaque marqueur représente une date à laquelle vous avez 

demandé une mise à jour. 
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Visualiser mes élèves dans les groupes  

Pour savoir dans quel groupe sont réparti∙e∙s vos élèves, cliquez sur le nom du groupe. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur un∙e élève en particulier, sélectionnez son nom dans la liste des 

élèves. 

 

Les points qui représentent son emplacement dans le groupe se colorent en jaune et ses 

caractéristiques personnelles sont affichées dans la partie droite de l’écran. 
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Afficher un seul groupe 

Vous pouvez afficher une vue zoomée de chaque groupe. 

1 Allez sur la page du groupe. 

2 Sélectionnez dans les filtres le groupe que vous souhaitez afficher. 
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Comprendre la répartition des élèves dans les groupes 

Quels sont les critères utilisés ?  

Les critères utilisés pour former les groupes sont les suivants. 

 Le nombre d’objectifs différents dans lequel au moins un exercice a été fait. 

 Le temps moyen sur chaque exercice : somme du temps passé sur chaque exercice divisé par 

le nombre d’exercices faits. 

 Le score moyen sur l’ensemble des exercices faits : somme des scores divisée par le nombre 

total d’exercices faits. 

Que représentent les points ? 

Pour chaque caractéristique, les élèves du groupe sont réparti∙e∙s sur la bande de couleur en fonction 

de leurs résultats. Sur l’exemple ci-dessous, le groupe A comprend trois élèves, il y a donc trois points 

par caractéristique. Lorsque vous sélectionnez l’un∙e des élèves, tous les points qui le∙la représentent 

se colorent en jaune. 

 

   

Seule la localisation du point sur la longueur de la bande a un sens. Le placement en hauteur est 

optimisé pour éviter que deux points ayant le même emplacement ne se chevauchent. 

Que représente l’aplat de couleur foncé ? 

Pour chaque caractéristique, l’aplat de couleur foncée représente la moyenne du groupe. 
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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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