PAS à PAS
Les fiches mémos

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.

A noter ! Les résultats du test initial ne sont communiqués ni à l’enseignant, ni à l’élève. Ils

permettent d’attribuer à l’élève un point de départ dans le parcours d’exercice adapté à son
niveau.

Sur la plateforme enseignant
Avant le test initial

Le statut du test initial est indiqué pour chaque module. « Test diagnostique en cours » signifie
qu’aucun élève n’a réalisé le test initial.

À noter ! Les résultats du test initial sont analysés pendant la nuit par l’algorithme.
•

Nous vous conseillons de commencer à faire travailler vos élèves le lendemain du test initial,
pour optimiser la personnalisation de son parcours grâce au clustering.

•

Il est recommandé d’attendre que la totalité ou la majorité des élèves de la classe ait terminé
le test initial avant de commencer à les faire travailler pour qu’ils bénéficient d'une
personnalisation optimale.

•

Les élèves qui n’ont pas pu effectuer le test initial en même temps que les autres, il est possible
de débloquer l’accès au parcours personnalisé après en cliquant sur « Démarrer les parcours ».

•

La vue « groupes » n’est pas accessible tant que le test initial n’a pas été réalisé par au moins 10
élèves.

Voir aussi : Suivi des progrès de la classe

Après le test initial

Lorsque tous vos élèves, ou la majorité du groupe, ont passé le test initial, vous pouvez cliquer sur
« démarrer le parcours » pour déverrouiller le module à tous les élèves de la classe.

Suivi des progrès de la classe

À noter ! Si, au cours de l’année, vous verrouillez 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 connexiondans le module choisi.

•

Pour que l’élève ait accès à un parcours personnalisé, il est préférable d’attendre que les
données soient synchronisées (une nuit après avoir réalisé le test initial) avant de
commencer à le faire travailler dans un module.

PAS à PAS
Commencer le travail
dans un module

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
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