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Grâce à ton compte enseignant, tu peux suivre les progrès de tous tes élèves. 

Suivi de la progression pédagogique

Les élèves vont avancer de leçon en leçon automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de leur 

attribuer des activités.

La progression du Tableau de Bord est organisée en catégories (étude du code, 

compréhension, etc) et en sous-catégories (voyelles, phonologie, consonnes tenues, etc).

La progression linéaire est quant à elle consultable depuis l'onglet Ressources, dans le 

document "Progression pédagogique".

Dans l'exemple ci-dessous, lorsque l'élève aura abordé la leçon 13 "Les graphies <r>, <rr>", il 

passera à la leçon 14 de la progression pédagogique (Phonologie -> La musique et ses 

instruments) :
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Les élèves étudieront jusqu'à 5 leçons simultanément, et pour chaque leçon les élèves verront 

3 à 5 types d'exercices. 

Toute leçon débutée sera automatiquement revue par l'élève jusqu'à ce qu'elle devienne verte. 

Pour plus de détails sur la validation des leçons, tu peux consulter cet article : Code couleur et 

validation des leçons. 

Suivi des progrès individuels

Prenons l'exemple de Paul. 

Depuis la page "Coup d'oeil", je vois qu'il a eu un taux de réussite de 48% pour la leçon Le 

passé composé - suite. Il s'agit d'un score hebdomadaire, basé sur le nombre de bonnes 

réponses divisé par le nombre de questions posées.

En cliquant sur le petit oeil à droite du score, j'accède au rapport de réponses de Paul pour 

l'intégralité de cette leçon, quelles que soient les dates :

https://intercom.help/lalilo/en/articles/5165175-code-couleur-des-lecons


Ce rapport de réponses est également accessible depuis le tableau de bord, en cliquant sur 

l'une des tuiles :

Grâce aux couleurs du tableau de bord, il sera plus facile d'identifier des leçons ou des 

catégories de leçons qui posent problème pour tes élèves.

Suivi des progrès de la classe 

Depuis la page "Coup d'oeil" tu pourras voir rapidement quels élèves ont eu des difficultés 

pendant la semaine en cours ou la semaine précédente :

https://intercom.help/lalilo/en/articles/5165175-code-couleur-des-lecons


Et depuis ton tableau de bord, tu peux facilement identifier des groupes d'élèves qui 

rencontrent des difficultés sur des leçons spécifiques :

Did this answer your question?
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