
Exemptions

Les exemptions permettent aux enseignants d'indiquer une raison pour 
laquelle un apprenant n'a pas obtenu de note pour un élément de note 

ou une activité. Une note vide ou un zéro (0) peut signifier que 
l'apprenant n'a pas soumis l'élément, que l'élément n'a pas été noté ou 
que l'apprenant a échoué. Un réglage d'exemption prend en charge la 

différenciation qui permet de légitimer une exemption.

Les enseignants peuvent exempter des éléments de contenu et des 
éléments de note de type numérique, boîte de sélection, 

réussite/échec, calculé, avec formule et textuel; toutefois, les 
enseignants ne peuvent pas exempter un apprenant d'une note finale 

calculée ou d'une note finale ajustée.



Exemptions avec le Contenu
À partir du cours, se rendre dans le contenu.



Sélectionner le module ou la leçon puis faire 
Modifier en masse.



Choisir le contenu voulu et cliquer sur son 
lien Inclure la restriction …



Gérer les exemptions



Cocher la case des élèves qui doivent être 
exemptés puis cliquer sur Exempter



L’état des exemptions pour chaque élève est 
afficher dans la colonne de droite. Fermer la 

fenêtre avec le X



Cliquer sur Mettre à jour



Cliquer sur Modification terminée



Quand l’élève accède au contenu, les 
éléments dont il est exempté lui sont affichés. 



Si l’élève clique sur le contenu dont il est exempté, 
un message l’informant de son exemption lui est 

affiché.



Exemptions avec les travaux du Pigeonnier
Accéder au dossier du pigeonnier et choisir 
l’option Gérer les exemptions dans la liste 

déroulante Plus d’actions.



Cocher les élèves qui doivent être exemptés 
puis cliquer sur Exempter



L’état des exemptions pour chaque élève est 
afficher dans la colonne de droite. Fermer la 

fenêtre avec le X



Quand l’élève accède au pigeonnier, les dossiers 
dont il est exempté lui sont affichés. S’il le désire, 
l’élève peut quand même soumettre un travail au 

dossier. 



Si l’enseignant accède la soumission d’un élève qui 
a été exempté, un message lui rappel que cet 

élève est exempté.



Si l’élève affiche ses notes, il va voir les 
éléments dont il est exempté.



Exemptions et le Progrès de l’utilisateur 
Les éléments dont l’élève est exempté sont également affichés 

dans son Progrès de l’utilisateur sous l’onglet correspondant




