D2L - Nouveautés 20.21.2
Évaluations :
Une nouvelle fonctionnalité d’accommodation permet aux enseignants d'accorder des
adaptations aux élèves via l'outil Liste de classe. Les options d'hébergement
actuellement disponibles comprennent: plus de temps pour terminer les évaluations au
niveau du cours et la possibilité de contourner les restrictions de clic droit dans les
évaluations. La restriction du clic droit dans les évaluations est la possibilité pour les
élèves de cliquer avec le bouton droit sur l’évaluation tout en répondant à l’évaluation.

Figure: Pour modifier l’accommodation d’un élève.

Figure: La nouvelle fenêtre pour l’édition de l’accommodation

Une fois accordés, ces adaptations s'appliquent à toutes les activités de l’évaluation
d'un cours pour cet élève. Le temps supplémentaire peut être appliqué en termes de
multiplicateurs de temps de l’évaluation (par exemple, 1.5x le temps de l’évaluation) ou
+ minutes (par exemple, 30 minutes supplémentaires) sur chaque évaluation d'un cours.
L'accès spécial spécifique à une évaluation peut remplacer un hébergement pour
n'importe quel utilisateur sur une base évaluation par évaluation. Lorsque vous écrasez
une accommodation, puis cliquez sur Enregistrer, un avertissement décrivant l'impact
de l'écrasement de l’accommodation apparaît.

Évaluations Rapide:
L'évaluation rapide peut désormais être ajoutée à la page d'accueil de l'organisation et
aux pages d'accueil des cours en tant que composant graphique (widget) pour
permettre aux enseignants de visualiser et d'accéder à toutes les soumissions en attente
d'évaluation.
Le composant graphique Évaluation Rapide affiche une liste de six activités au
maximum avec des soumissions à évaluer. Les activités sont triées par date d'échéance,
la date la plus ancienne en premier. L'indicateur d'icône dans le composant graphique
indique le type d'activité (devoir, discussion ou évaluation) et le nombre de soumissions
non évaluées pour chaque activité. La date d'échéance et les informations sur le cours
sont également visibles sous le titre de chaque activité.
Les informations sur le cours ne sont affichées que si le composant graphique est
accessible à partir de la page d'accueil de l'organisation.
Les activités rejetées dans l'outil Évaluation Rapide ne sont pas affichées par le
composant graphique Évaluation Rapide.

Figure: Le nouveau widget pour l’Évaluation Rapide.

Grille d’évaluation :
Auparavant, si un enseignant tentait de publier une évaluation d’une grille d’évaluation
partiellement complétée, la boîte de dialogue d'évaluation partielle apparaissait. Si
l'enseignant appuyait sur Entrée sur son clavier, l'évaluation partielle était publiée.
Maintenant, le comportement du bouton par défaut a changé de sorte que le fait
d'appuyer sur Entrée sur la page renvoie l'utilisateur à la grille d’évaluation pour
terminer l'évaluation. Cette modification ajoute une couche de vérification pour
reconsidérer leur action et garantir que les enseignants ne publient pas par erreur des
évaluations incomplètes.

Figure: La boîte de dialogue apparait comme elle le faisait auparavant, mais la touche
Entrée du clavier a un comportement différent.

Liste de classe :
Pour permettre aux enseignants de voir quand les élèves accèdent aux cours à partir de
Brightspace Pulse, l'application envoie désormais les événements d'accès aux cours.

Note : L’élève doit utiliser la dernière version de l’application Brightspace Pulse

Figure: La colonne Date de l’accès le plus récent se met maintenant à jour quand l’élève
accède le cours à partir de Brightspace Pulse.

Pigeonnier – Travaux : Vue expérience d’évaluation cohérente
• Désormais, le bouton Enregistrer dans la nouvelle expérience de création d'affectation
permet à un enseignant d'enregistrer sa progression lors de la création ou de la
modification d'un travail. Auparavant, Enregistrer et fermer était la seule option.

Figure: Le nouveau bouton Enregistrer lors de la création ou la modification d’un dossier
du pigeonnier.

• Les barres de défilement des panneaux principaux et de droite apparaissent désormais
plus minces et moins visibles, offrant plus d'espace vertical lors de la création ou de la
modification d’un travail.
• Le nom du devoir apparaît dans la barre de navigation immersive en haut de la page.

Figure: Le nom du travail apparait dans la barre de navigation immersive

