D2L - Nouveautés 10.8.2 à 10.8.4

Éditeur HTML : Les émoticônes sont maintenant disponibles dans l'éditeur HTML. Utilisez-les
pour exprimer des sentiments ou de l'humeur dans les annonces, les instructions, les messages
de discussion et partout ailleurs où l'éditeur HTML est disponible.

Évaluations : Des groupes de questions sont maintenant disponibles pour améliorer le
processus de création des évaluations avec des questions aléatoires et constituent un moyen
efficace d'empêcher la triche. Toutes les sections aléatoires de fonctionnalité fournies sont
maintenant situées sur un seul écran, avec un flux de travail simplifié. Lors de la création d'un
pool de questions, les enseignants entrent un titre, le nombre de questions à sélectionner et les
points par question. Sur la même page, ils peuvent parcourir la bibliothèque de questions pour
sélectionner les questions à ajouter au pool. Les instructeurs sont également en mesure d'éditer
ou de supprimer des questions en place.

Fil d’Activité : Les messages écrits et les instructions d'affectation dépassant 4 lignes de
texte sont maintenant tronqués et incluent un lien "plus" qui affiche le message
complet. Cela empêche un long message ou un ensemble d'instructions de ne pas
encombrer le flux d'activité et permet aux utilisateurs de rechercher plus facilement les
matériaux et informations souhaités.

Grille d’évaluation : Cette version introduit la possibilité de contrôler la visibilité de la
grille d’évaluation pour les élèves. Ceci est utile pour empêcher les élèves d'utiliser des
grille d’évaluation de prévisualisation comme clés de réponse pour les activités. Par
exemple, un enseignant peut maintenant décrire les attentes d'évaluation dans les
instructions d'affectation, en masquant la grille d’évaluation de prévisualisation
associée. Une fois la tâche notée, l'enseignant publie la grille graduée dans le cadre des
détails de l'évaluation de l'apprenant.
• Les instructeurs peuvent définir la visibilité des grilles d’évaluation individuelles. La
création ou la modification d'une grille d’évaluation inclut les nouvelles options
suivantes: La grille d’évaluation est toujours visible pour les élèves, la grille d’évaluation
est masquée jusqu'à ce que les commentaires soient publiés et la grille d’évaluation
Grille d’évaluation n'est jamais visible pour les élèves.

Pour indiquer la visibilité de la grille d’évaluation aux enseignants, les grilles
d’évaluations qui sont masquées jusqu'à ce que la rétroaction soit publiée ou les grilles
d’évaluation qui ne sont jamais visibles affichent maintenant un indicateur dans la
section Grille d’évaluation de l'activité associée. Les grilles d’évaluation visibles n'ont
pas d'indicateur.

Grille d’évaluation : Pour fournir aux élèves un retour d'informations plus détaillé sur
les activités et appliquer un aspect cohérent aux commentaires de la grille d’évaluation,
cette version inclut les améliorations suivantes:
• Les commentaires sur les grilles d’évaluation ont désormais une apparence cohérente
dans tous les outils de Brightspace, y compris l'affichage réactif sur les ordinateurs de
bureau et les appareils mobiles. Les critères de notation qu'un élève obtient dans une
activité sont mis en évidence dans la grille d’évaluation. En outre, la ligne Score global
est supprimée et remplacée par une ligne Total pour l'ensemble de la grille d’évaluation.
• La rétroaction de la grille d’évaluation pour les affectations apparaît maintenant en
haut de la page Commentaires sur l'affectation.
• Les affectations incluent désormais des commentaires détaillés, des commentaires sur
les grilles d’évaluation et des notes dans l'outil de contenu. Auparavant, les affectations
ne comprenaient que les commentaires et le score globaux dans l'outil de contenu et la
page Commentaires sur l'affectation.

• Les outils de discussion et de contenu comprennent désormais un retour
d'information général, une évaluation détaillée de la grille d’évaluation et un score. La
rétroaction s'affiche aux apprenants dès que les enseignants enregistrent la grille
d’évaluation et l'évaluation globale de la rétroaction. Auparavant, les discussions
incluaient uniquement le score.
• Les commentaires pour les soumissions d’évaluations sont maintenant affichés en
cliquant sur le nouveau lien Voir les commentaires dans la colonne Commentaires.
Auparavant, les soumissions d’évaluations incluaient une icône de bulle de texte liée aux
commentaires de l’évaluation.

Grille d’évaluation : Pour une expérience utilisateur cohérente et simplifiée, les élèves
peuvent désormais consulter les commentaires de leur grille d’évaluations dans Notes
pour les discussions, les devoirs et les évaluations.
Les élèves peuvent voir leur grille d’évaluation remplie (y compris les niveaux
sélectionnés et les commentaires des enseignants) dans les outils suivants:
• Cahier de notes (nouveau)
• Discussions (nouveau)
• Travaux
• Évaluation
• Contenu (expérience de contenu classique), où l'activité est incluse (section
Évaluation)
Pour les enseignants, ce changement a une incidence sur la façon dont ils utilisent les
grilles d’évaluation avec les activités. Ils peuvent évaluer les discussions, les devoirs ou
les évaluations à partir de l'outil correspondant, et la grille d’évaluation complète
s'affiche dans le cahier des notes (si l'activité a une note liée).

Grille d’évaluation : Cette version introduit une nouvelle interface pour les enseignants
et les élèves pour prévisualiser les définitions des grilles d’évaluation. Les grilles
d’évaluation sont utilisées pour évaluer une activité ou un élément en fonction d'un
ensemble prédéfini de critères. Ils aident à s'assurer que les activités et les éléments
sont évalués de façon juste et uniforme.
La nouvelle interface inclut les modifications suivantes:
• Les aperçus de définition des grilles d’évaluation s'ouvrent dans une fenêtre
contextuelle ou sont intégrés dans la vue d'évaluation (par exemple, une affectation ou
une discussion)
• Chaque aperçu de définition de grille d’évaluation s'adapte aux types de grilles
d’évaluation actuels (6 niveaux et 10 critères)
• Les aperçus de définition des grilles d’évaluation conservent une apparence cohérente
dans tous les outils de Brightspace, y compris l'affichage réactif sur les ordinateurs de
bureau et les appareils mobiles
• La ligne Score global est supprimée et remplacée par une ligne Total pour l'ensemble
de la grille d’évaluation
• Les groupes de critères de la grille d’évaluation s'affichent sous forme de mini- grille
d’évaluation

Grille d’évaluation : Pour fournir aux participants des commentaires plus détaillés sur
les activités et appliquer un aspect cohérent aux commentaires sur les grilles
d’évaluation, cette version inclut les améliorations suivantes:
• La progression de l’utilisateur affiche la rétroaction générale, le score et une grille
d’évaluation notée pour les notes, les discussions et les affectations. Les commentaires
sont affichés aux apprenants dès que les enseignants enregistrent la grille d'évaluation
et l'évaluation globale.

• L'outil de contenu pour les affectations affiche la rétroaction générale, le score et une
grille d’évaluation notée. Cela remplace la rétroaction de l'enseignant affichée
précédemment

Groupes et Sections : Des en-têtes fixes et des colonnes plus larges apparaissent
désormais sur la page Inscription des élèves dans les groupes. Ce changement aide les
enseignants à visualiser et parcourir facilement un grand nombre de groupes et de
sections.
Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans les navigateurs Explorer 11 ou
Microsoft Edge.

Leçons : Pour améliorer la navigation dans la table des matières, l'outil Leçons comprend les
améliorations suivantes:
• Les mosaïques affichent plus de caractères, permettant ainsi aux noms plus longs de s'afficher
complètement dans la table des matières.
• Les icônes de flèche s'affichent sur les mosaïques contenant des composants de cours
supplémentaires, indiquant que les mosaïques peuvent être étendues.

• Chaque type de contenu affiche une icône unique, ce qui facilite la distinction visuelle des
contenus.
• La mise en évidence autour de la vignette sélectionnée est plus importante.
• La vignette sélectionnée affiche les poignées, indiquant clairement que vous pouvez glisserdéplacer la mosaïque pour la réorganiser dans la table des matières.

Notes : Lors de l'évaluation d'un message de discussion dans la fenêtre pop-up
d'évaluation, un enseignant peut désormais voir un lien vers le message de discussion
original. Cela permet aux enseignants de voir plus d'informations sur les raisons pour
lesquelles l'élève a posté cette réponse ou sur ce que les autres élèves ont répondu à
leur message. Auparavant, il n'y avait pas de lien hypertexte et les enseignants devaient
ouvrir des discussions et trouver manuellement les informations.

Pigeonnier : Les enseignants peuvent désormais créer des soumissions de texte dans le
pigeonnier. Le nouveau type de soumission de texte permet aux élèves de créer des documents
texte à soumettre directement dans le dossier du pigeonnier en utilisant l’éditeur de texte
enrichi, ce qui évite de devoir joindre un fichier.

