D2L - Nouveautés 20.19.7

Évaluation rapide :
•

L’outil Évaluation rapide support maintenant plusieurs formats de date pour
l’affichage de la date de soumission.

•

Le bouton Retour à l'évaluation rapide dirige les utilisateurs vers l'outil
d'évaluation rapide au niveau du cours ou de l'organisation, en fonction de
l'endroit où il a été lancé.

Fil d’activité : Les enseignants peuvent épingler plusieurs publications en haut de
leur fil d'activité. Auparavant, une seule publication pouvait être épinglée à la fois. Cela
permet aux enseignant de mettre en évidence plus d'une publication importante à la
fois pour s'assurer que les élèves ne manquent pas des publications critiques.

Fil d’activité : Les publications de fil d’activité peuvent maintenant être envoyées à
des sections spécifiques d’un cours. Auparavant, les publications et les commentaires
étaient disponibles pour tous les utilisateurs d'un cours et ne pouvaient pas être
restreints en fonction des sections. Si un enseignant est inscrit à plus d'une section d'un
cours, il peut spécifier quelles sections peuvent afficher la publication.

Minibar de navigation - Si un utilisateur ne télécharge pas d'image pour son
profil utilisateur, ce sont ses initiales qui seront maintenant affichées au lieu d’une
image d’utilisateur vide dans la minibar de navigation.

Nouvelle expérience – Vue du contenu pour l’élève- Amélioration de
l’interface et de la navigation. Voir le fichier : Nouvelle expérience - Vue du contenu
pour l'élève.docx

Pigeonnier – Travaux :

Une option Modifier les catégories est maintenant
disponible pour les dossiers du pigeonnier afin de permettre aux utilisateurs de modifier
toutes les catégories d'une page. Vous pouvez ajouter, modifier, supprimer et trier des
catégories, ainsi que gérer les catégories inutilisées. Si une catégorie avec des dossiers
est supprimée, ces dossiers sont ajoutés à la zone Aucune catégorie.

Pigeonnier – Travaux :

Une gomme à effacer a été ajoutée à la barre d'outils
Annotations pour permettre aux enseignants de supprimer l’encre des annotations
créées lors de l'évaluation des soumissions.

Sondage - Améliorations
• Un nouveau bouton Retour aux questions s’affiche lorsqu’on tente de soumettre un
sondage avec des questions sans réponse.

• Le bouton Enregistrer se lit maintenant comme Enregistrer les réponses
• Le bouton Soumettre se lit maintenant comme un Soumettre le sondage.
• Pendant que les élèves répondent à un sondage anonyme, une alerte apparaît en haut
du sondage indiquant qu’il est anonyme et que leurs informations d'utilisateur ne seront
pas liées à leurs réponses.

