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Contenu : La page Fin de l'unité a été mise à jour pour supprimer l'image du puzzle 

de l'orignal et comprend désormais un indicateur de progression pour la nouvelle 
expérience de l'élève. 
 

 

Figure : Ancienne image du puzzle de l’orignal 
 
 
 
 

 
Figure : Nouvelle Image avec la progression de l’élève 



Évaluation rapide : Les travaux qui ont l'option Masquer les noms des 

apprenants lors des évaluations de sélectionné, s’affichent désormais dans la vue 

Soumission d’Évaluation Rapide avec les noms des élèves et les images de profil 

masqués. Les enseignants utilisant le marquage anonyme peuvent accéder à Évaluation 

Rapide en étant sûr qu'il prend en charge leurs besoins de marquage anonyme. 

 

 
Figure : Activation de l’anonymat  pour la soumission d’un travail 

 

 
Figure : Nom de l’élève et son image du profil sont cachés  

 

 

 

 

Évaluations : Les enseignants peuvent maintenant importer des questions stockées 

dans le Dépôt d’Objets d’Apprentissage (DOA) 

 

 

Figure : Importation d’une question dans une évaluation à partir du DOA 



Grille d’évaluation : Pour empêcher la publication de grilles d’évaluation 

partiellement non évaluées, les enseignants reçoivent désormais un message de 

confirmation qui les avertit lorsque la grille d’évaluation n'est pas entièrement évaluée. 

Les enseignants ont la possibilité de continuer la publication ou d'annuler. Des messages 

d'avertissement apparaissent lors de la publication d'une grille d’évaluation pour un 

étudiant individuel et lors de la publication en masse de grilles d’évaluation. Les 

enseignants qui tentent de publier une évaluation d’une grille incomplète doivent 

maintenant cliquer sur Publier pour terminer le flux de travail. 

 

 

 
Figure : Demande de confirmation pour une publication individuelle avec une grille 

d’évaluation non-complétée 

 

 

 

 
Figure : Demande de confirmation pour une publication de groupe avec des grilles 

d’évaluation non-complétées 

 

 



Grille d’évaluation : Lorsque vous utilisez la navigation au clavier pour accéder à 

une ligne de cellules sélectionnables, il existe désormais un indicateur de focus pour 

vous aider à vous orienter sur la page. 

 

Grille d’évaluation : Le niveau de score global n'est désormais calculé qu'après 

avoir évalué tous les critères de la grille d’évaluation. Ce changement optimise les 

performances de la grille d’évaluation en éliminant le calcul des niveaux de score global 

incomplets jusqu'à la fin de l'évaluation de la grille d’évaluation et améliore l'expérience 

de notation pour les enseignants. 

 

Groupes : Lors de la configuration de groupes qui permettent aux élèves de s'auto-

inscrire, les enseignants peuvent désormais ajouter une heure exacte à l'ouverture de 
l'auto-inscription et une heure exacte à laquelle l'auto-inscription expire. Auparavant, 
les enseignants ne pouvaient que fixer la date d'ouverture ou d'expiration de l'auto-
inscription. 

 

 
Figure : Heure exacte pour l’ouverture et l’expiration de l’auto-inscription à un groupe 

 

 

 

 



Nouvelles : Pour fournir plus d'informations aux utilisateurs, l’outil Nouvelles prend 

désormais en charge l'affichage des informations sur l'auteur (nom et horodatage) sur 

les annonces nouvelles et modifiées. 

Lorsque l’enseignant crée ou modifie un article, une nouvelle case à cocher Afficher les 

informations sur l'auteur s'affiche dans la page Nouveau/Modifier l'annonce, ce qui lui 

permet de choisir s'il souhaite afficher ou non les informations sur l'auteur. 

Les utilisateurs qui lisent l'annonce peuvent voir tout ou en partie des informations 

d'auteur suivantes: 

• l'auteur original 

• la date et l'heure d'origine de l'annonce 

• l'auteur qui a édité l'annonce 

• la date et l'heure de l'édition 

 

 
Figure : Activation de l’affichage pour l’information sur l’auteur 

 

 

 
Figure : Affichage de l’information sur l’auteur et de la date 


