PAS à PAS
Les fiches mémos

Suivi des progrès de la classe
1. Ouvrez votre tableau de bord enseignant.
2. Cliquez sur la classe que vous souhaitez consulter pour afficher sa progression.

3. Cliquez sur « progression » dans le module de votre choix.
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•

Chaque objectif du module comporte jusqu’à six niveaux de difficulté.

•

C’est ici que vous pouvez voir les objectifs et les niveaux auxquels les élèves ont accès.

•

L’algorithme d’intelligence artificielle propose à chaque élève des exercices adaptés à leur niveau,
tous ne sont donc pas accessibles en même temps.
4. Placez votre curseur sur la case de votre choix pour afficher l’objectif correspondant.
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5. Cliquez sur une case bleue pour afficher la progression de vos élèves dans l’objectif.

•

Vous pouvez alors visualiser l’évolution des exercices réalisés et réussis.

•

Le diagramme modélise le niveau de succès estimé pour l’élève (barre de couleur claire) et
son niveau de succès réel (barre de couleur foncé : bleu, vert ou orange)

•

La couleur des barres du diagramme indiquent si l’élève a progressé ou est en baisse par
rapport à la prédiction de l’algorithme.

Disponible bientôt : la réponse de l’élève dans l’exercice sera bientôt disponible à cette étape de
suivi de progression de l’élève !
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Les groupes
Depuis votre tableau de bord enseignant, vous pouvez visualiser les groupes d’élèves
présentant des comportements similaires dans la résolution d’exercices.
1. Cliquez sur l’onglet « Groupes »

2. Sélectionnez le module dans lequel vous souhaitez consulter les groupes.

Les élèves appartenant aux différents groupes apparaissent à l’écran. Les critères de composition des
groupes sont affichés à droite de la vue « groupes ».
Vous pouvez cliquer sur le nom des élèves pour afficher leurs caractéristiques par rapport à la moyenne du
groupe d’élèves.
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Suivi des progrès d’un élève
Accéder à la fiche personnelle de l’élève
1. Dans votre tableau de bord, choisissez le module dans lequel vous souhaitez suivre les progrès de
l’élève.
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2. Dans la liste des élèves, cliquez sur le nom d’un∙e élève.

Depuis la fiche personnelle de l’élève, vous pouvez consulter son historique pour visualiser :
•

l’évolution des exercices réalisés et réussis

•

le temps passé sur la ressource par l’élève par jour, durant les semaines précédentes

•

le détail de sa progression dans chacun des modules et objectifs
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•

Le diagramme modélise le niveau de succès estimé pour l’élève et son niveau de succès réel.

• La couleur des barres du diagramme indiquent si l’élève a progressé ou est en baisse par rapport à
l’exercice précédent.

Disponible bientôt : la réponse de l’élève dans l’exercice sera bientôt disponible à cette étape de
suivi de progression de l’élève !
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Légende
Ce tableau représente les objectifs contenus dans un module. Pour chaque objectif, plusieurs niveaux de difficulté sont disponibles (de 4 à 6).
Lorsque l’algorithme de personnalisation ouvre l’accès aux
exercices d’un objectif et d’un niveau donné à au moins
un∙e élève de la classe, la cellule correspondante est
blanche.

Tant que l’algorithme de personnalisation n’a pas
ouvert l’accès aux exercices d’un objectif et d’un
niveau donné à au moins un∙e élève de la classe, la
cellule correspondante est grisée.

Le numéro dans la
cellule représente
le nombre
d’élèves qui ont
accès aux
exercices d’un
objectif et d’un
niveau donné.

Menu déroulant permettant
d’afficher tous∙tes les élèves de la
classe ou seulement un groupe.

Nom de l’objectif de la
cellule sélectionnée.

Niveau de la cellule
sélectionnée.
Bouton permettant de
visualiser la fiche de suivi
de l’élève.

Liste des élèves
ayant accès aux
exercices de
l’objectif et du
niveau
sélectionné.

En sélectionnant, cette case vous pouvez
afficher la zone d’apprentissage de l’élève.
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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 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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