Aide à la constitution de groupes de besoin
J’ADE peut aider l’enseignant à constituer à partir d’une sélection d’élèves, des groupes de besoin en fonction
des résultats obtenus dans les items ou compétences qu’il aura sélectionné.
Cliquez sur ce bouton : J’ADE vous propose de sélectionner l’évaluation à partir de laquelle vous
souhaitez travailler. Dans notre cas, cliquez sur « eval CE2 09/2005 ». Puis cliquez sur « Continuer ».
Sélectionnez la ou les classes à partir desquelles vous souhaitez
constituer des groupes de besoins. Vous pouvez aussi sélectionner
l’ensemble de l’établissement en sélectionnant « Elèves de
l’évaluation eval CE2 09/2005 » puis cliquez sur « Continuer ».
ASTUCE : Pour sélectionner des classes, cliquez sur la première puis, garder la touche Ctrl (en bas à gauche
du clavier) enfoncée pour sélectionner les autres classes.
EXEMPLE : Constituer des groupes de remédiation avec les éléves ayant obtenu moins de 75% de réussite
aux compétences attendues en français. Ces groupes doivent comporter 10 élèves.

Cet écran vous propose de sélectionner les items à partir desquels vous
souhaitez appliquer le traitement. Dans notre cas, nous allons cliquer sur
« Sélect. Gr. Items » pour sélectionner le
groupe « COMPETENCES
ATTENDUES EN FRANCAIS » déjà
créé et « Valider » notre choix.
Cliquez sur « Continuer ».
J’ADE affiche l’ensemble des élèves du ou des groupes sélectionnés ainsi que les résultats obtenus dans le
groupe d’items sélectionné.
Le groupe « COMPETENCES ATTENDUES EN
FRANCAIS » comporte 65 items et l’élève nom3 de la
classe Test a obtenu un score de 43/65.
Cliquez sur le bouton « Répartir ».

Choisir la répartition par nombre d’élèves ou par
nombre de groupes : dans notre cas, la consigne
est d’obtenir des groupes de 10 élèves.
Indiquer maintenant le seuil souhaité :
•
La consigne est de créer des groupes avec les élèves ayant obtenu moins de 75% de réussite
•
Ce groupe d’items comporte 65 items.
(65*75):100 = 48,75 La valeur 49 est donc indiqué comme borne supérieure.
Il ne reste plus qu’à valider tous ces choix en cliquant sur « Répartition automatique » pour que J’ADE
propose une répartition correspondant au critères indiqués.
Chaque groupe, une fois sélectionné, peut être :
1. Imprimé.
2. Exporté. vers un fichier .txt pour être retravaillé dans un
traitement de texte.
3. Enregistré pour être réutilisé dans les traitements proposés
par J’ADE.
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