StudiUM - Version 3.6
Passage de la version 3.4 à la version 3.6 de Moodle.

Nouveautés avec cette version :
Amélioration de la messagerie
Vous avez la possibilité de contrôler qui peut vous envoyer un message.
Nouvelle interface de messagerie.
Interface de messagerie de groupe.
Vous pouvez mettre en favoris vos conversations préférées.
Meilleure gestion des contacts.

L’amélioration de la messagerie apporte un meilleur contrôle et une meilleure gestion.

Ajout de nouvelles fonctionnalités pour les feedbacks dans l'activité devoir
Ajouter du contenu média comme feedback
Enregistrer de l'audio et des vidéos
Télécharger des images ou d'autres fichiers

L'enseignant peut ajouter des fichiers tels que de l'audio, de la vidéo, des images et plus encore en tant que commentaires.

Ajout d'une nouvelle grille d'évaluation dans l'atelier d'évaluation
Cette grille permet à vos étudiants de s'autoévaluer ou d'évaluer leurs pairs.
Vous pouvez aussi partager votre grille à la communauté enseignante sur StudiUM (seulement pour les gestionnaires).
En tant qu'enseignant vous pouvez importer un modèle de grille.

Approche par compétence
Vous avez la possibilité d'évaluer des compétences dans une activité.
L'onglet rapport vous permet d'avoir une vue d'ensemble des compétences qui ont été atteintes ou non par les étudiants. Ce rapport vous permet
d'avoir une vue d'ensemble sur les cours, les activités ou ces deux options en même temps (seulement pour les appréciateurs).
De nouveaux filtres de recherche s'offrent à vous afin que vous puissiez affiner votre recherche dans les suivis de plan d'études des étudiants
(seulement pour les appréciateurs).
En tant qu'étudiant, vous avez maintenant la possibilité d'assurer un suivi des compétences directement dans une activité.

Turning Point
Pour importer des cours, il n’est plus nécessaire de saisir l’URL de StudiUM, ni de s’y réauthentifier.
La liste des étudiants des cours importés est mise à jour automatiquement chaque nuit.

H5P- Contenu interactif
L'activité Contenu interactif est un environnement qui vous permet de créer des activités interactives multiples, faciles à créer, à partager et à
intégrer dans StudiUM.

Pour plus de détails concernant cette nouvelle version, voir les pages suivantes:
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.6_release_notes
Ajouter une activité ou une ressource

Vous retrouverez aussi ces mêmes détails dans les capsules vidéos de Moodle:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxcO_MFWQBDdfalbX8DlMbr7xG6CPhzum

