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Contenu – Nouvelle affichage avec Gestion et affichage des dates
Lors de la création/modification d’une leçon du Contenu, un nouvel affichage permet à
l’enseignant de gérer les dates de la plupart des types de sujets dans la nouvelle expérience
de contenu (Leçons) et rend ces dates visibles aux élèves.
Avec le nouvel affichage, les changements suivants sont visibles :
•

Les pages de création et de modification dans Leçons permettent aux enseignants de
sélectionner les dates de disponibilité et d'échéance pour les types de sujet suivants :
o Modules (unités, leçons, dossiers)
o Documents HTML
o Fichiers de cours et fichiers téléversés
o Liens Web
o Liens vers IOA

Figure 1 : Page de création et de modification d’activité dans Leçons qui affiche les sélecteurs de date
pour la date d’échéance et les dates de disponibilité

Figure 2: Vignette de Leçon affichant la date d'échéance et les dates de disponibilité.

Figure 3: Affichage de la date d’échéance et des dates de disponibilités dans la vue de l’élève pour le
contenu.

Discussions – Expérience d'évaluation cohérente
Cette fonction met à jour l'expérience de l'enseignant lors de l'évaluation d'un sujet ou d'un
élève individuel. Elle permet aux enseignants de mieux examiner et évaluer les contributions
aux discussions.
Cette nouvelle expérience comprend une nouvelle interface qui affiche les outils d'évaluation
et le message en cours d'évaluation côte à côte. Les flux de travail des évaluations n'ont pas
changé.

Figure 4 : nouvelle expérience d'évaluation des discussions en affichant les publications et les outils
d'évaluation côte à côte.

Discussions – Améliorations apportées aux restrictions de visibilité et de
publication
Permet aux enseignants de définir plus facilement les restrictions de visibilité et de
publication pour les forums et sujets de discussion.
Les modifications suivantes sont visibles aux enseignants lors de la création ou de la
modification de forums et de sujets de discussion :
•

À partir de l’onglet Restrictions, les Options de verrouillage précédentes sont
désormais regroupées avec les options Date de début de disponibilité et Date de
fin de disponibilité et s’affichent comme les nouvelles options suivantes :
o Visible avec restriction d’accès avant la date de début et après la date de
fin. Le sujet/forum est visible aux élèves avant la date de début et après la
date de fin, mais ils ne peuvent pas y accéder.
o Visible avec restriction de soumission avant le début et après la fin. Le
sujet/forum est visible aux élèves avant la date de début et après la date de
fin et ils peuvent y accéder, mais ils ne peuvent pas publier de nouveaux fils
de discussion ou de nouvelles réponses. Cela rend les discussions en lecture
seule. Auparavant, c’était possible à l’aide de l’option de verrouillage ou des
dates de déverrouillage.
o Masqué avant le début et après la fin. Le sujet/forum est masqué pour les
élèves avant la date de début et après la date de fin. Il s'agit d'une nouvelle
fonction. Les événements du calendrier de début de disponibilité et de fin de
disponibilité sont masqués avant la date de début et la date de fin. Les
notifications ne sont pas envoyées avant la date de début et après la date de
fin. Auparavant, l’état masqué d’un sujet de discussion était déterminé par
l’outil qui affiche le sujet.

•

À partir de l’onglet Restrictions, l’option Afficher dans le calendrier est maintenant
regroupée avec les options Date de début de disponibilité et Date de fin de
disponibilité, qui ajoutent la date de début et la date de fin au
calendrier. Auparavant, l’outil décidait de l’événement de calendrier à ajouter au
calendrier. Avec ce changement, les événements du calendrier pour les dates de
disponibilité peuvent changer et des événements supplémentaires pour les dates de
début de disponibilité peuvent être ajoutés.

•

Les événements du calendrier des dates non verrouillées sont maintenant masqués
pour les élèves.

•

Alors qu’avant Discussions et Progrès de l’utilisateur pouvaient masquer
précédemment un sujet ou un forum en dehors des dates de disponibilité, ces outils
peuvent maintenant les afficher comme visibles, mais inaccessibles.

•

À partir de Réglages de Discussion, les enseignants peuvent maintenant définir la
visibilité par défaut et le comportement d’accès pour les nouveaux forums et sujets
de discussion. Les valeurs par défaut peuvent être définies au niveau de
l’organisation.

Figure 5: Les nouvelles options regroupées des restrictions de visibilité et de publication sous l’onglet
Restrictions

Figure 5: Les options précédentes des restrictions de visibilité et de publication sous l’onglet Restrictions

Fil d’activités – Modification du sélecteur de date
Cette fonctionnalité met à jour le composant de sélecteur de date dans le fil d'activité. Le
nouveau sélecteur de date a une conception plus épurée et nécessite de légères
modifications du flux de travail : pour effacer une date/heure, utilisez l'option Effacer et pour
régler le calendrier à la date d'aujourd'hui, utilisez l'option Régler à aujourd'hui.

Figure 6 : Le composant du sélecteur de date mis à jour dans le fil d'activité

Pigeonnier (Travaux) – Synchronisation des conditions de diffusion avec
les notes d'appréciation
Les conditions de diffusion des travaux peuvent maintenant être automatiquement
transmises avec les éléments de note associés dans la nouvelle expérience de création des
travaux. Cette nouveauté permet de s'assurer que les deux éléments respectent le même
ensemble de règles et qu'ils deviennent visibles et accessibles aux élèves en même temps.
Elle élimine le besoin pour les enseignants de recréer manuellement les conditions de
diffusion à deux endroits et rend tous les aspects de l'évaluation des travaux uniforme pour
les élèves.
Seules les modifications apportées aux conditions de diffusion associées au travail
(pigeonnier) sont transférées aux éléments de note. Si des modifications sont apportées aux
conditions de diffusion associées à l'élément de note, ces modifications ne sont pas envoyées
à l'outil Travaux (pigeonnier). Une fois que les conditions de diffusion d'un travail et d'un
élément de note sont liées, un message d'information est affiché dans
l'onglet Restrictions de l'élément de note, qui indique que les conditions de diffusion sont
gérées par le travail associé, avec un lien vers le travail en question.

Figure 7 : Onglet Restrictions de l'élément de note, qui indique que les conditions de diffusion sont gérées
par le travail du pigeonnier associé, avec un lien vers le travail en question

Cette fonctionnalité ne touche que les nouveaux travaux et les travaux. Les travaux existants
ne sont pas mis à jour rétroactivement. Pour mettre à jour les travaux existants, les
enseignants peuvent modifier et enregistrer des travaux individuels.

Portfolio – Expérience de navigation améliorée pour les élèves
Pour simplifier la navigation dans l'outil Portfolio et permettre aux élèves de gérer plus
facilement leurs portfolios de cours, cette version introduit les améliorations conviviales
suivantes :
•
•
•
•

Une commande pour afficher tous les cours ou toutes les preuves.
Une commande pour afficher tous les cours ou toutes les preuves sous forme de
mosaïque ou de liste.
Une liste permettant de consulter les preuves actives ou les portfolios archivés.
Filtres de preuves.

Auparavant, l'outil Portfolio affichait tous les cours sous forme de mosaïque seulement, sans
options de filtrage des preuves.
Dans l'environnement d'apprentissage Clic, accédez à votre portfolio, puis cliquez
sur Afficher par : Cours ou Preuves. Cours est activé par défaut.

Cliquez ensuite sur
activée par défaut.

Vue Mosaïque ou

Vue Liste. La

Vue Mosaïque est

Par défaut, votre portfolio affiche la Preuve active dans les cours actifs. Dans la liste, vous
pouvez aussi choisir d'afficher les Portfolios archivés des cours inactifs.
Dans la vue Preuves, cliquez sur Filtre> Preuves ou Catégories d'école, puis sélectionnez
une ou plusieurs catégories. Par exemple, Filtre > Preuves > Avec rétroaction. Par défaut,
les filtres ne sont pas activés.

Figure 8 : La nouvelle page d'accueil Portfolio, affichant tous les cours sous forme de mosaïque

Figure 9 : La nouvelle page d'accueil Portfolio, affichant toutes les preuves sous forme de liste

Grilles d’évaluation – La note globale apparaît maintenant dans le mode
d'affichage pour appareil mobile et dans la nouvelle expérience
d'évaluation des travaux
Lorsqu'un enseignant qui utilise la nouvelle expérience d'évaluation des travaux ouvre une
rubrique dans une nouvelle fenêtre, la note globale s'affiche pour chaque rubrique et
l'enseignant peut remplacer le niveau au besoin. Auparavant, si un enseignant n'ouvrait pas
une nouvelle fenêtre, il visualisait plutôt les grilles d’évaluation en ligne dans l'outil Nouvelle
expérience d'évaluation de travail, la Note globale n'apparaissait pas et l'enseignant ne
pouvait pas remplacer le niveau. Par conséquent, les rubriques textuelles n'ont pas pu être
évaluées, car la Note globale n'était pas disponible.
Dorénavant, les enseignants qui utilisent l'option Nouvelle expérience d'évaluation des
travaux ou Mode d'affichage pour appareil mobile peuvent évaluer les rubriques textuelles
pour les travaux et les discussions de la façon prévue.

Figure 8: La note globale dans le mode d'affichage pour appareil mobile et pour la nouvelle expérience
d'évaluation des travaux.

