
Leçons
L'outil Leçons offre aux enseignants et aux apprenants une nouvelle 

façon d'utiliser l'outil Contenu dans l’Environnement d'apprentissage de 
Brightspace. Ce nouvel outil offre une façon simplifiée d'organiser le 

contenu, de gérer la disponibilité des matières de cours et de 
programmer automatiquement des unités de contenu pour ajuster le 
rythme d'apprentissage. Afin de promouvoir l'engagement en classe, 

l'outil Leçons fonctionne de concert avec l'outil Fil d'activité pour 
permettre aux enseignants d'aisément publier du contenu dans la page 

d'accueil d'un cours.



Accéder à l’outil leçon en se rendant dans le 
contenu du cours.



La partie gauche de 
l’écran affiche les 
modules habituelles 
du cours avec une 
nouvelle interface 
utilisateur.



Pour ajouter un nouveau module, cliquer sur 
+ Nouvelle unité



Utilisez         pour Masquer ou rendre Visible
le module à l’élève.  



Pour ajouter une leçon, choisir le module et 
cliquer sur Ajouter.



Cliquer sur Nouvelle leçon puis donner un 
titre et une description à la leçon



Ajouter du contenu, des activités, des travaux, etc
à la leçon en la sélectionnant et en cliquant sur 

Ajouter



Sélectionner l’élément voulu à ajouter à la 
leçon.



Les éléments de contenu sont insérés sous la 
leçon



Il est facile de publier un élément du contenu sur la page d’accueil 
du cours. Il suffit de le sélectionner, de cliquer sur … puis de choisir 
l’option Publier sur la page d’accueil du cours de la liste déroulante.



Donner un titre à la publication, autoriser ou non 
les commentaires, Publier plus tard ou 

maintenant.



La publication est affichée dans l’objet fenêtre 
Fil d’activité sur la page d’accueil du cours.



Une icône       indique que l’élément de 
contenu a été publié sur la page d’accueil. 



Les différents éléments de la liste peuvent 
facilement être déplacés en les sélectionnant et 

en les faisant glisser à l’endroit voulu.



Il est possible de demander à la plateforme de 
suggérer des dates de rythme de cours. Cliquer 

sur       puis sélectionner Rythme du cours.



Inscrire la date de début et de fin puis faire 
Enregistrer.



Clic va calculer un rythme de cours et afficher 
les dates sur les modules.



L’enseignant peut modifier les dates suggérées en 
choisissant le module, en cliquant sur … , puis en 

sélectionnant Modifier



Cliquer dans la case pour la date, choisir une 
nouvelle date dans le calendrier, puis faire 

Enregistrer.



La nouvelle date pour le module est mise à 
jour.



Intégration des fonctions d'importation du 
réseau Achievement Standards Network (réseau 
des normes d'accomplissement) et de mise en 
correspondance à ces normes.


