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Environnement d’apprentissage Brightspace (Clic) – Calendrier : 

 
Pour améliorer la facilité d'utilisation pour les clients utilisant le sélecteur de date et 

d'heure dans l’environnement d’apprentissage, des mises à jour ont été apportées aux 

composants Web liés à la sélection de la date et de l'heure. Ces modifications visent à 

offrir une meilleure convivialité pour les utilisateurs de clavier et une meilleure 

intégration avec les technologies d'assistance. Les changements incluent: 

• Possibilité d'utiliser les touches fléchées plutôt que la touche Tab pour améliorer la 

navigation et l'accessibilité au clavier. 

• Modifications esthétiques pour masquer les éléments inutilisés jusqu'à ce qu'ils soient 

actifs. 

• Nouvelles valeurs sélectionnables de 00h01 et 23h59 dans le sélecteur d'heure 

• Nouvelles valeurs par défaut pour les dates de début, d'échéance et de fin. 

• Le nouveau bouton Définir aujourd'hui dans le sélecteur de date remplace le bouton 

Maintenant à l'extérieur du sélecteur de date. 

Remarque: Il se peut que certaines instances de l'ancien sélecteur de dates restent dans 

l’enivrement d’apprentissage. Ces instances seront remplacées par le nouveau sélecteur 

de dates dans une prochaine version.   

 
 

 

Environnement d’apprentissage Brightspace (Clic) : 
 

Afin d'être cohérent avec la fin du support Microsoft pour le navigateur Edge Legacy 

(ancienne version de Edge) en mars 2021, D2L met également fin à la prise en charge du 

navigateur pour Edge Legacy. Pour encourager les clients à utiliser la plateforme 

d’apprentissage Clic avec un navigateur offrant une prise en charge robuste de toutes 

les fonctionnalités, une bannière d'avertissement apparaît dans Clic si le client utilise le 

navigateur Edge Legacy.  



 

 

Évaluation :  
Auparavant, lorsque vous copiez une Évaluation, l’évaluation copiée pouvait être définie 

comme active ou non et ouverte automatiquement pour modification ou non. 

Désormais, lorsque vous copiez une Évaluation, l’évaluation copiée est définie sur 

inactive et vous êtes dirigé vers l'écran Modifier de l’évaluation. 

 

La fonction Copier est maintenant disponible à partir de la liste déroulante de 

l’évaluation. 

 

 
Figure: Fonction Copier à partir de la liste déroulante de l’évaluation. 

 

 



 

Pigeonnier – Nouvelle expérience d’évaluation - Carte de profil :  
Avec l’utilisation de la Nouvelle expérience d’évaluation dans le pigeonnier, lorsque 

vous passez la souris sur le nom ou la photo de profil d'un élève, la carte de profil 

utilisateur de l'élève apparaît. La carte affiche l'état en ligne / hors ligne de l'élève ainsi 

que des liens vers: 

• Courriel (Email) 

• Téléavertisseur (Instant Message) 

• Progrès de l'utilisateur (User Progress) 

• Profil de l'utilisateur 

Cliquez sur l'un des liens de la carte de profil pour ouvrir une nouvelle fenêtre. 

 

 

 

 

 

Récompenses - Certificats :  
 

Pour éviter le plagiat et protéger les droits d'auteur intellectuels et de marque d'une 

organisation, tous les certificats gagnés et téléchargés à partir de l'outil Récompenses 

sont désormais protégés par mot de passe contre toute modification. Chaque certificat 

est généré avec un mot de passe aléatoire qui n'est pas affiché aux utilisateurs, 

empêchant quiconque de modifier le certificat dans Adobe® Acrobat® ou Adobe 

Reader®. 


