Dernières modifications apportées à StudiUM
Version actuellement installée : Moodle 3.6.4, version StudiUM : 18 juillet 2019
Prochaine version : À venir.

13 août 2019
Le nouveau Bloc "Vue d'ensemble des cours" est installé par défaut sur la page "Mon StudiUM".

18 juillet 2019
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

22 juin 2019
Migration de notre système de base de données.

18 avril 2019
Corrections mineures

26 mars 2019
Approche par compétences : Affichage des commentaires dans le Suivi des plans d'études (pour appréciateurs et étudiants)
Approche par compétences : Ajout d'un mécanisme de publication des évaluations (pour appréciateurs)
Approche par compétences : Ajout d'une fonctionnalité d'étiquettes (tags) dans le Suivi des plans d'études (pour appréciateurs)
Correctifs de sécurité
Correction de bogues mineurs

7 février 2019
Ajout d'un nouveau type d'activité : le vote électronique TurningPoint.

13 décembre 2018
Mise en place du plugin Adobe Connect
Correctifs mineurs

29 novembre 2018
Correction de bogues mineurs
Application de correctifs de sécurité

25 octobre 2018
Changement de la méthode d'authentification

23 octobre 2018
Correctifs divers

20 septembre 2018
Correctifs de sécurité

16 août 2018
Passage de la version 3.3.2. à la version 3.4.4 de Moodle.

Nouveautés avec cette version :
Thème boost :
Nouvelle apparence de StudiUM.

Visites guidées pour étudiants et enseignants (en construction) pour la rentrée.
Meilleure navigation et espace de travail.
Pour les enseignants : nouveau menu de "Participants" plus épuré.
Nouveau calendrier :
Architecture du calendrier réécrite.
Possible de faire du glisser-déposer avec vos événements personnels.
Nouvelle dynamique permettant de prévisualiser les événements et de se diriger vers une activité d'un cours.
Rapidité de consultation.
Gabarit de plan de cours et guide de rédaction :
Dans le bloc "Accès Rapide", les enseignants peuvent maintenant télécharger un formulaire Word.
Un guide de rédaction de ce dernier peut être téléchargé également.
StudiUM mobile :
Nouvelle application mobile.
StudiUM et StudiUM mobile accessibles à partir d'Android ou iOS.
Possible de synchroniser plusieurs comptes.
Pour plus d'info, cliquez ici pour voir la capsule promo.
Pour plus de détails concernant cette nouvelle version, voir les pages suivantes:
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.4.4_release_notes

10 août 2018
Mise à jour du serveur de base de données

03 juillet 2018
Préparation au déploiement de l'application mobile StudiUM

21 juin 2018
Amélioration du processus d'archivage des cours

12 juin 2018
Corrections de bogues

24 mai 2018
Application de correctifs de sécurité
Correction de bugs
Amélioration aux inscriptions à partir de Dexero
Processus d'archivage et de suppression des anciens cours

24 avril 2018
Application de correctifs de sécurité

29 mars 2018
Correction de bogues

20 février 2018
Correction de bogues
Ajout d'un barème notes-lettres personnalisé pour les cours CHM

06 février 2018
Installation du plugiciel Certificat personnalisé (StudiUM formation continue)
Correctif mineur

23 janvier 2018
Application des correctifs de sécurité de la version 3.3.4.

9 janvier 2018
Voici des nouveautés et améliorations sur StudiUM :
OneDrive : Permet d'utiliser votre dépôt infonuagique OneDrive universitaire pour déposer des fichiers dans StudiUM. Veuillez consulter la
documentation pour en savoir plus.
Atelier d'évaluation : Correction du bogue d'affichage où il n'était pas possible de voir les critères suite à l'évaluation.
Carnet de notes : Possible de notifier un ou plusieurs étudiants via le carnet. Veuillez consulter la documentation pour en savoir plus.

9 novembre 2017
La mise à jour des cours dont les noms ont été modifiés sur Synchro a été effectuée : 133 cours.
Amélioration au bloc notifications.

26 octobre 2017
Ajout de la possibilité d'utiliser des caractères spéciaux (émoticônes, symboles scientifiques, écritures non-latines, etc.) dans toutes les zones de texte
directement à partir de votre clavier.

28 septembre 2017
StudiUM se dote de nouvelles fonctionnalités. Les voici:
Vote Électronique
Cette nouvelle activité permet de sonder les étudiants et d’avoir leurs réponses en temps réel.
Voici notre documentation :
(Enseignant) Comment créer, paramétrer et utiliser un vote électronique? ()
(Étudiant) Comment voter dans un vote électronique?
Suivi de l’étudiant
Ce nouveau rapport de statistiques permet de suivre le progrès d’un étudiant dans son cours par son responsable de cours.
Voici notre documentation :
Suivi de l'étudiant
Processus d'archivage et de suppression des anciens cours
L'implémentation de ce processus met en place la fin du cycle de vie d'un cours sur StudiUM. Un cours passe par le processus d'archivage et de
suppression des anciens cours 5 ans après sa fin et s'il n'y a eu aucune activité au cours des derniers 365 jours. Les responsables de cours
recevront des courriels lorsque leur cours seront ciblés par le processus d'archivage et de suppression des anciens cours.
Voici notre documentation avec toutes les étapes du processus:
Processus d'archivage et de suppression des anciens cours

17 août 2017
Passage de la version 3.2.2. à la version 3.3.1 de Moodle.

Nouveautés avec cette version:
Nouvelle activité :: Atelier d'évaluation :
Remplace l'activité Atelier.
Permet d'une manière plus conviviale l'évaluation par les pairs et l'auto-évaluation.
Offre une nouvelle interface par étape afin de faciliter le paramétrage, une première dans StudiUM.
Notre documentation est ici: https://wiki.umontreal.ca/x/joGIBQ
Activité/ressource en mode furtif :
Anciennement connu sous le nom «activité/section orpheline».
Permet de «cacher» une activité/ressource, qui demeure accessible aux étudiants en possession d'un lien URL valide.
Le fonctionnement du mode furtif est documenté ici: https://wiki.umontreal.ca/x/GJC5Bw

Section furtive
Présentement, seules les activités peuvent être furtives. Les sections furtives seront ajoutées dans une prochaine itération mineure ou
majeure.

Suivi d'achèvement :
Nouveau bloc Progression fonctionnant désormais avec un suivi d'achèvement amélioré (remplace l'ancien bloc Barre de progression). (Retardé
jusqu'à la session d'Hiver 2018)
Réglage de conditions d'achèvement par défaut pour chaque type d'activité/ressource.
Réglage de conditions d'achèvement en lot pour les activités/ressources présents dans un cours.
Pour connaître le plein potentiel de cette combinaison d'outil, consultez notre documentation.
Cours :
Maintenant possible de glisser-déposer un fichier média (audio, vidéo ou image) en tant que simple fichier ou de l'intégrer (embedding) sur la
page principale d'un cours.
Changer le nombre de section:
Il n'est plus possible de le faire dans les paramètres du cours.
Les sections peuvent maintenant être ajoutées en lot à partir de la page principale du cours.
Pour retirer une section, il faudra la supprimer.
Devoir :
Maintenant possible d'imposer un type de fichier pour les remises de travaux.
Les commentaires insérés avec l'annotation PDF sont maintenant réduits automatiquement pour libérer de l'espace de travail.
Test :
Suppression de questions en lot lors de la modification du questionnaire du test.
Navigation :
Limite du nombre de cours affiché dans le Bloc Navigation.
L'ensemble des cours demeure accessible à partir de la vue d'ensemble des cours par trimestre sur la page Mon StudiUM.

Pour plus de détails concernant cette nouvelle version, voir les pages suivantes:
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.3.1_release_notes

20 juin 2017
De nouvelles notifications ont été ajoutées : https://www.youtube.com/watch?v=qoDq3mrwRf0

27 avril 2017
Correction de la page de statistiques

24 mars 2017
Réactivation de la messagerie

23 mars 2017
Mise à jour à la version 3.2.2.
Application de correctifs de sécurité
Correction de la page de statistiques
Correction de l'adresse d'envoi des courriels de notifications

28 février 2017
Passage de la version 3.1.3 à la version 3.2.1 de Moodle.

Nouveautés avec cette version:

Général :
Meilleure intégration multimédia (vidéo et audio).
Maintenant possible d'insérer une date de fin de cours à des fins informatives.
L'enseignant peut maintenant visualiser le rapport du participant avec une option en tant que moi-même ou l'étudiant.
Les options notes, badges et compétences maintenant déplacées dans le bloc Navigation.
Les utilisateurs peuvent maintenant passer d'un carnet de notes à un autre.
Le bloc Administration n'est plus affiché pour les étudiants d'un cours.
Messagerie personnelle :
Nouvelle interface de messagerie.
Nouvel affichage des notifications et des messages personnels non lus sur la barre de navigation.
Forum :
Nouvelle fonction de verrouillage des discussions après un certain temps d'inactivité.
Programmation de messages à une date ultérieure maintenant possible.
Devoir :
Dérogations d'utilisateurs et de groupes maintenant possibles.
Évaluation négative avec les grilles d'évaluation maintenant possible.
Sondage :
Les enseignants peuvent maintenant faire un choix pour les étudiants de leur cours.
Possible d'afficher une prévisualisation avant la date d'accès aux étudiants.
Test :
Présentation améliorée du rapport des tentatives.
Question de type Marqueurs à glisser-déposer affiche maintenant les coordonnées lors du paramétrage.
Pour plus de détails concernant cette nouvelle version, voir les pages suivantes:
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.2.1_release_notes

24 janvier 2017
Application des correctifs de sécurité de la version 3.1.4.

17 novembre 2016
Mise à jour à la version 3.1.3.
Mise en place du rapport de suivi de l’acquisition des compétences

20 octobre 2016
Amélioration du formatage du compte à rebours du mode maintenance
Opérations de maintenance

29 septembre 2016
Mise à jour à la version 3.1.2.
Correction d'un problème de lenteur de chargement de la liste des étudiants dans l'interface d'évaluation des devoirs.

23 août 2016
Correction d'un problème de chargement des devoirs
Remise en ordre des formats d'importation et d'exportation des notes

18 août 2016
Migration des cours de la formation continue de la FEP vers l'environnement StudiUM formation continue (https://studiumfc.umontreal.ca/)

16 août 2016

Passage de la version 2.9.3 à la version 3.1.1 de Moodle.

Nouveautés avec cette version:
Nouveautés :
Gestion des compétences (CBE) :
Système d'évaluation basé sur les compétences.
Pour plus d'information, voir la page de documentation officielle de Moodle : https://docs.moodle.org/3x/fr/Compétences.
Corbeille :
Il est maintenant possible de récupérer une activité ou une ressource supprimée par accident via l'option Corbeille dans le bloc Adminis
tration.
Forum :
Les enseignants peuvent maintenant épingler une discussion afin qu'elle reste toujours au sommet de la liste.
Possible d'utiliser des permaliens pour les posts de forum.
Devoir :
Nouvelle interface d'évaluation facilitant la navigation.
Possible de dupliquer des critères dans la grille d'évaluation.
Carnet de notes :
Il est maintenant possible de recalculer automatiquement les notes des étudiants lorsque la note maximale est modifiée.
Configuration du carnet de notes dans le bloc Administration permet un accès rapide aux éléments et catégories d'évaluation.
Divers :
Les utilisateurs peuvent maintenant supprimer des messages dans leur historique de messagerie personnelle.
Éditeur Atto maintenant par défaut.
Pour plus de détails concernant cette nouvelle version, voir les pages suivantes :
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes

9 août 2016
Réorganisation des catégories par faculté / département.

4 août 2016
Mise en production de l'environnement StudiUM formation continue (https://studiumfc.umontreal.ca/)

17 mai 2016
Application des correctifs de sécurité de la version 2.9.7.
Ajout d'un bouton pour remonter en haut de page.

31 mars 2016
Application des correctifs de sécurité de la version 2.9.6.

23 mars 2016
Application des correctifs de sécurité de la version 2.9.5.
Optimisation des performances.

15 mars 2016
Correction de bogues et améliorations graphiques.
Optimisation des performances.

1ier mars 2016
Passage de la version 2.8.6 à la version 2.9.3 de Moodle.

Nouveautés avec cette version:
Navigation:
Nouvelle interface pour la page de profil et la page de préférences.
Nouvelle fonction permettant de supprimer une section (ou semaine) entière.
Possibilité d'ajouter un utilisateur à plusieurs groupes simultanément.
Devoir :
Possibilité de définir si l'activité accepte ou non les remises des étudiants qui n'appartiennent à aucun groupe.
Forum :
Un enseignant peut maintenant envoyer la copie d'un message à chacun des groupes de son cours.
Test :
Possibilité d'ajouter des entêtes de section pour mieux organiser une page de questions.
Format d'impression maintenant disponible.
Avec Rétroaction immédiate, les enseignants peuvent maintenant :
permettre la reprise d'une question répondue durant une tentative.
forcer la réponse à une question avant que la suivante soit visible.

29 janvier 2016
Devoir
Notification aux étudiants : désormais le réglage par défaut de la notification aux étudiants est "non" afin de laisser la possibilité aux
enseignants de l'activer au moment qui leur semble opportun. Quand la notification est activée l'étudiant est avisé par courriel dès que
l'évaluation est enregistrée.

28 janvier 2016
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.8.10.

Bogues
Correction du bogue permettant à des étudiants de s'inscrire dans un groupe dont la limite d'inscription est atteinte.
Correction d'un bogue concernant le flux d'évaluation d'un devoir Portfolio.

26 novembre 2015
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.8.9.

29 octobre 2015
Amélioration
Installation d'un plugin pour l'archivage des plans de cours

1 octobre 2015
Bogues
Correction au niveau de l'association automatique des colonnes lors de l'import des notes à partir d'un fichier.
Correction d'un problème de permissions qui empêchait les étudiants d'accéder à leurs notes par le menu "Mes notes".
Tâche
Modifier le barème notes-lettres des cours du département de pharmacologie.

22 septembre 2015
Passage de la version 2.7.3 à la version 2.8.6 de Moodle.

Nouveautés avec cette version
Notes:
Affichage: Les en-têtes de rangées et colonnes restent affichées lors du défilement permettant une meilleure navigation dans le rapport
de l'évaluateur.
Ajout d'un nouveau mode d'Affichage simplifié afin d'évaluer les activités d'un seul étudiant ou les étudiants d'une seule activité.
Ajout d'un nouveau rapport Historique d'évaluation affichant une liste des changements de notes effectués à travers la session.
Ajout d'une nouvelle méthode de calcul des notes (tendance centrale) Naturelle qui remplace la méthode Sommes des notes.
Amélioration de l'interface "Catégorie et éléments".
Possibilité de créer un barème avec un seul élément d'échelle pour simuler une fonction "J'aime" ou "Valider".
Forum:
Ajout d'une nouvelle fonction permettant l'abonnement par discussion afin de recevoir des notifications uniquement pour les discussions
choisies.
Sondage:
Ajout d'une nouvelle fonction permettant plusieurs réponses par participant.
Devoir:
Ajout d'une option permettant aux étudiants de remettre leur travail sous la forme d'une page (ou d'une collection) de portfolio
Option pour ajouter des fichiers supplémentaires à utiliser pour le devoir (comme des modèles de réponse).
Test:
Interface améliorée; plus commode lors de la création/modification des questions.
Pour en savoir plus : https://docs.moodle.org/2x/fr/Notes_de_mise_à_jour_de_Moodle_2.8

7 mai 2015
Amélioration
Optimisation des performances de l'antivirus. Le temps requis lors du téléversement de fichier est considérablement réduit.

16 avril 2015
Tâches
Amélioration des boutons associés aux portfolio
Nouvelles images dans le carrousel de la page d'accueil

24 mars 2015
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.7.7.
Bogue
Réduire le temps de chargement des cours dans le bloc Vue d'ensemble des cours par trimestre.
Tâche
Ajout d'un barème notes-lettres personnalisé pour les cours du département de Microbiologie.

Nouvelle version de StudiUM - 5 mars 2015
Passage de la version 2.6.3 à la version 2.7.3 de Moodle.

Nouveautés avec cette version
Nouvel éditeur de texte Atto - profondément intégré dans Moodle et focalisé sur l'usage et l'accessibilité (TinyMCE toujours disponible en option)
Nouvel éditeur d'équation mathématique pour Atto
Nouveau filtre MathJax pour afficher des équations mathématiques
Nouveaux rapports listant tous les événements possibles
Ajout d'un nouveau type de question audio PoodLL

Améliorations
Devoir

Une case à cocher 'Notifier les étudiants' est disponible pour contrôler quand envoyer un feedback durant le processus de notation
Les enseignants peuvent maintenant commenter directement les remises d'étudiants sous forme de texte en ligne
Possibilité d'imposer un nombre maximal de mots pour les remises de texte en ligne
Amélioration des rapports de l'activité Test
Améliorations concernant la gestion des banques de question
Activités conditionnelles - Les combinaisons booléennes complexes sont maintenant supportées, ainsi que des plugins de conditions et une
interface améliorée. Le tout en étant plus rapide !
Les nouvelles fenêtres SCORM s'ouvrent maintenant sans entête et pied de page, comme attendu.
Pour en savoir plus : Consulter les notes de mises à jour

10 février 2015
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.6.8.
Bogue
Correction d'un message d'erreur lors de la connexion "autres usagers" dans StudiUM.
Tâche
Ajout d'un barème notes-lettres personnalisé pour les cours du département d'histoire.

29 janvier 2015
Amélioration
Cmaptools est désormais actif en https : https://reseauconceptuel.umontreal.ca/
Cela veut dire qu'il est maintenant possible d’insérer des cartes conceptuelles dans StudiUM

15 janvier 2015
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.6.7.

18 décembre 2014
Bogues
Optimisation de l'importation des notes au format Excel
Correction d'une erreur empêchant l'importation d'un cours avec une ressource contenant un fichier vide
Correction au niveau des sauvegardes automatiques des cours

13 novembre 2014
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.6.6.
Bogues
Correction concernant le calcul du total des notes lorsque des éléments sont cachés ou exclus.
Les objectifs sont maintenant sauvegardés pour tous les membres dans un devoir en groupe.
Correction du rapport d'ensemble des participants qui n'affichait pas certains éléments d'évaluation pour le rôle TGDE.
Correction d'un problème d'affichage relatif au tri des cours et catégories.

16 octobre 2014
Améliorations
Ajout d'un carrousel sur la page d'accueil.
Mise à jour du bloc bibliothèques.
Ajout d'une mention concernant la personnalisation de l'échelle de conversion notes -> lettres du cours.
Ajout d'un raccourci "Mes notes" permettant à un étudiant d'accéder à partir du menu au rapport d'ensemble de ses notes.
Les TGDE ont maintenant accès au rapport d'ensemble des notes.
Les étudiants en situation d'abandon (ABA) ne figurent plus dans les listes d'étudiants à évaluer/noter et peuvent être filtrés dans la page Administ
ration du cours / Utilisateurs / Utilisateurs inscrits.
Les enseignants peuvent maintenant filtrer le cours avec les rôles enseignant associé, auxiliaire d'enseignement, TGDE et visiteur.
Les styles dans l'éditeur texte riche (mode édition) sont maintenant identiques à ceux affichés en mode lecture.
Amélioration d'un libellé imprécis concernant l'évaluation des devoirs.

Bogues
Correction de l'alignement du tableau de notes (carnet de notes) en mode édition.
Les annotations PDF des devoirs sont maintenant supprimées lorsque l'étudiant effectue une nouvelle remise de son devoir.
Correction concernant les rétroactions avec annotation PDF lors des remises de devoir en groupe.
Correction concernant l'affichage des icônes dans les boites de recherche.

25 septembre 2014
Bogues
Correction d'un problème Scorm
Correction d'un problème avec les RSS
Correction de l'affichage du pied de page
Correction de l'auto-sauvegarde du module test qui ne traitait pas la fermeture de session
Correction des notes masquées pour l'évaluateur
Tâches
Ajout d'une traduction manquante dans les tests (contexte indication de certidude)
Modification de traductions pour les devoirs de type PoodLL
Corrections au thème graphique
Traduction dans le module de choix de groupe

18 septembre 2014
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.6.5.

21 août 2014
Tâches
Corrections de bogues mineurs.
Ajout du mode plein-écran.
Ajout de la fonctionnalité permettant de "docker" les blocs.

Nouvelle version de StudiUM - 14 août 2014
Passage de la version 2.5.3 à la version 2.6.3 de Moodle.

Nouveautés avec cette version
Nouvelle interface graphique avec une meilleure intégration des mobiles.
Nouveau format de cours "Activité unique".
Activité devoir : Les soumissions PDF peuvent directement être annotées par l'enseignant.

Améliorations
Amélioration des performances.
Notification par courriel pour les nouveaux utilisateurs ajoutés manuellement
Le suivi de lecture des forums peut maintenant être Désactivé, Optionnel ou Forcé.
Consulter les notes de mises à jour

19 juin 2014
Amélioration
Ajout du plugin Choix de groupe
Comment proposer aux étudiants de choisir un groupe?
Comment gérer les groupes et les groupements? ()

22 mai 2014
Sécurité

Application des correctifs de sécurité de la version 2.5.6

Tâches
Correction de fautes de français
Mise à jour du serveur de base de données

Amélioration
Améliorer le visuel du mode maintenance

10 avril 2014
Bogues
Correction d'une erreur d'accès à l'historique des messages
Correction d'affichage d'une activité cachée en prenant le rôle étudiant

Améliorations
Amélioration de la nomenclature des devoirs téléchargés
Notes - Une option pour exporter le total du cours en lettre est ajoutée

20 mars 2014
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.5.5.

Nouvelle version de StudiUM - 6 mars 2014
Passage de la version 2.4.4 à la version 2.5.3 de Moodle.

Nouveautés avec cette version
Intégration des «Open Badges» à StudiUM, offrant la possibilité pour les enseignants d'en attribuer à leurs étudiants: http://docs.moodle.org/25/en
/Badges (en anglais, documentation française à venir)
Possibilité de glisser-déposer une image ou du texte directement dans la page d'accueil du cours pour créer des étiquettes ou une ressource de
type page (nécessite au moins Google Chrome 11, Firefox 16, Safari 6 ou Internet Explorer 10)
Le contenu des dossiers peut être affiché directement sur la page d'accueil
Nouveau paramètre affichant le nombre de mots pour les forums
Nouvelles options et amélioration de l'interface des paramètres de remise de devoir
Possibilité de créer un modèle pour les questions de type Composition
Possibilité d'avoir un glossaire global dans le bloc Glossaire aléatoire et possibilité d'afficher les entrées du glossaire en ordre alphabétique
Ajout d'un lien pour paramétrer l'impression d'une ressource de type Livre

Améliorations
Simplifications des formulaires lors de la création/modification d'activités ou de ressources
Le bloc Réglages est renommé « Administration »
Les rapports d'utilisation sont déplacés vers le bloc « Administration »
Pour les cours affichant une section par page, ajout d'un menu déroulant pour naviguer vers une autre section du cours
Option de sauvegarde automatique dans les Tests
Ajout d'une fonction de recherche des utilisateurs inscrits dans un cours
Ajout de Bootstrap au thème pour une navigation améliorée sur mobile (Pas encore implanté sur StudiUM)
Amélioration des performances générales et de l'utilisabilité
Consulter les notes de mises à jour

23 janvier 2014
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de Moodle version 2.4.8

Tâche
Le format de fichier MS Excel est maintenant le format d'importation et d'exportation par défaut dans le carnet de note.

19 décembre 2013
Tâches
Désinstallation du bloc "Aide StudiUM"
Amélioration du peuplement des espaces programme
Améliorations de la stabilité de la plateforme

Bogues
Correction de problèmes d'affichage
Les enseignants peuvent de nouveau voir la liste de leurs sauvegardes de cours

28 novembre 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de Moodle version 2.4.7.
Mise a jour de Linux
Mise à jour de MySQL
Ajout de l'expiration des mots de passe des comptes associés aux cours non-crédités

Améliorations
Les départements et/ou facultés peuvent maintenant rendre disponible leurs échelles de conversion notes-lettres dans les espaces StudiUM.
Les départements et/ou facultés doivent nous en faire la demande.

Bogues
Les étudiants peuvent de nouveau remettre un devoir lorsque la note est court-circuitée dans le carnet de notes.

31 octobre 2013
Améliorations
Mise en place de l'inscription dans un cours en utilisant les groupes (LDAP) utilisés par les unités de l'UdeM.

Bogues
Correction d'une erreur qui entrainait l'arrondi à une seule décimale avec l'évaluation rapide dans l'activité devoir,

10 octobre 2013
Améliorations
Ajout d'un bloc permettant l'ouverture rapide d'un cours.

Tâches
Optimisation de la vitesse d'inscription/création des usagers et des cours dans StudiUM.

Bogues
Les erreurs potentielles de programmation en production sont maintenant journalisées convenablement.
Correction d'un cours brisé par une restauration suivie d'une suppression en production.

26 septembre 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de Moodle version 2.4.6.

Bogues
Correction dans l'export des notes.
Correction dans les alias sur les fichiers.
Correction dans la page de double authentification.

Correction dans l'activité devoir.
Correction dans l'importation des notes (Traductions manquantes en français).
Correction de la connexion à StudiUM via le pagelet du Portail.

Améliorations
Ajout d'une nouvelle librairie pour la lecture/écriture de fichier Excel.
Ajout de la possibilité d'importer des notes avec un fichier Excel (format xls, xlsx ou ods).
Ajout d'une fonctionnalité permettant l'association automatique des éléments d'évaluation lors de l'importation des notes.
Amélioration de performance de la base de données.
Amélioration du programme d'inscription pour les cours non crédités.

Tâches
Suppression des codes permanent de l'environnement StudiUM.

20 août 2013
Bogues
Correction de comptes utilisateur
Correction de la liste des inscrits dans les espaces programmes

Nouvelle version de StudiUM - 15 août 2013
Passage de la version 2.3.2 à la version 2.4.4 de Moodle.
Plusieurs centaines de corrections de bogues et d'améliorations apportées dont :
Optimisation de la performance en général, et sur Internet Explorer en particulier.
Amélioration de l'interface graphique.
Amélioration de l'accessibilité avec les lecteurs d'écran.
Nouvelles options pour l'activité Devoir :
Création de travaux de groupe où chaque étudiant est évalué séparément.
Évaluation "à l'aveugle" - Permet d'évaluer les travaux sans connaitre le nom de l'étudiant.
Extension de la remise - Permet d'ajouter un délai supplémentaire à certains étudiants pour leur remise.
Énoncé de remise - Affiche une case à cocher où l'étudiant confirme que le devoir est le fruit de son propre travail.
Formulaire d'évaluation hors-ligne - Permet le téléchargement aux enseignants/auxiliaires d'une grille de correction pouvant être remplie
en dehors de StudiUM et re-téléversée par la suite.
Nouvelles options pour l'activité Atelier :
Possibilité d'évaluer avec d'autres méthodes que celle par défaut.
Les notes finales sont automatiquement affichées à la fermeture de l'atelier.
Possibilité d'afficher un texte de conclusion de l'atelier à la fin de ce dernier.
Possibilité aux enseignants de permettre la remise de travaux dans la phase d'évaluation.
Possibilité d'afficher un calendrier externe (.ical) dans un cours.
Ajout d'un indicateur de progression dans le sélecteur de fichiers lors du téléversement par glisser-déposer
Correction de bogues de sécurité.
Consulter les notes de mises à jour

25 juillet 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.3.8.

16 juillet 2013
Amélioration
Mise à jour de l'ensemble des modules devoir vers la nouvelle version.
Mise en place de la création des espaces programmes (sur demande seulement).
Mise en place de la création des cours d'hiver 2014.

20 juin 2013
Bogues
Correction de l'option « évaluation rapide » dans le module devoir.

Amélioration
Correction des champs de profil matricule dupliqués.

27 mai 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.3.6.

Amélioration
Ajout d'un lien dans le menu d'aide vers les informations sur le navigateur.

23 mai 2013
Synchro académique
Mise à jour du programme de nettoyage des cours inutilisés pour fonctionner avec Synchro académique

Améliorations
L’appellation du bouton "Modifier" dans le carnet de notes est maintenant: «Mettre à jour»

Bogues
Dans l'importation des notes au format csv, la virgule est maintenant acceptée comme séparateur de décimale
Correction de lorsque l'AJAX est désactivé dans le carnet de notes et qu'une note est entrée manuellement, le carnet devient court-circuité au
complet.

2 mai 2013
Synchro académique
Le matricule de tous les usagers a été ajouté

Tâche
Retour du code permanent dans les exportations de notes
Celui-ci sera retiré dans le courant de l'été

30 avril 2013
Synchro académique
Mise en place du programme de peuplement avec Synchro Académique
Possibilité d'exportation des notes au format Synchro
Le nom des cours est maintenant affiché au format Synchro

Correction de bogues
Correction d'un bogue empêchant de télécharger tous les devoirs de l'ancien module devoir
Les notes d'un étudiant qui a été désinscrit puis réinscrit à un cours sont maintenues dans le bulletin de notes
Correctif pour Dropbox

Améliorations d'interface
Amélioration de l'affichage de la barre de progression des fenêtres surgissantes («popups»)
Différentiation graphique pour les cours ouverts/fermés
Autres améliorations mineures d'interface

9 avril 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.3.5
Corrections en vue de la mise en place du pagelet étudiant sur le portail de l'Université

Nouvelle version de StudiUM - 7 mars 2013
Passage de la version 2.2.1 à la version 2.3.2 de Moodle.
Plusieurs centaines de corrections de bogues et d'améliorations apportées dont:
Nouveau module Devoir
Amélioration de l'ergonomie pour la gestion des fichiers
Améliorations des pages du cours
Nouveaux types de questions pour les tests
Glisser-déposer sur image - Possibilité de glisser-déposer du texte et de petites images
Marqueurs à glisser-déposer - Possibilité de placer un ou plusieurs marqueurs sur une image
Glisser-déposer sur texte - Possibilité de glisser-déposer des mots vers des phrases, des listes et des tableaux
Sélectionnez les mots manquants - Similaire à glisser-déposer sur texte, mais utilise des listes déroulantes
Consulter les notes de mises à jour

29 janvier 2013
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.3.4

18 décembre 2012
Améliorations
Plusieurs améliorations en vue de la future authentification pour les utilisateurs n'ayant pas un compte officiel de l'Université.

Correction de bogues
Correction de l'importation qui donnait une erreur de base de données à cause des paramètres de notes dans les cours

27 novembre 2012
Sécurité
Application des correctifs de sécurité de la version 2.3.3
Verrouillage des comptes après plusieurs tentatives infructueuses de branchement pour les comptes manuels

Bogues
Correction des caractères accentués dans les fichiers compressés par l'option "Télécharger tous les devoirs"

Améliorations
Amélioration du script de nettoyage des espaces-cours inutilisés après un trimestre

1 novembre 2012
Sécurité
Application des correctifs de sécurité

Bogues
Correction d'une erreur dans la section note des cours en production
L'icône "déverrouillé" dans le carnet de notes a été corrigé

Améliorations
Ajout du type de fichier "Mathematica notebook"

Tâches
Modification des dates de lancement du script de suppression des espaces cours inutilisées

Formations

Réenregistrement de 9 capsules d'autoformation

18 septembre 2012
Améliorations
Le filtre des liens Youtube permet maintenant les liens raccourcis tel que http://y2u.be
Modification globale du terme «Fichiers personnels» pour «Fichiers privés»
Amélioration de l'interface des réponses d'une question
Dans le module livre, afficher l'option d'impression par défaut et ajouter un lien d'impression lorsque un lien pour imprimer est cliqué
Optimisations des performances liées à la modification d'un cours
Optimisations de requêtes lentes lors du chargement de la page d'accueil
Optimisations liées aux inscriptions de type méta-cours

Tâches
Modification de la page d'accueil et du bouton connexion
Mise en place de l'interface de connexion pour les usagers externes (Installé mais pas activé)
Prise en charge de la page d'accueil StudiUM pour mobile compatible avec les vieux smartphone (iPhone 3G)

14 septembre 2012
Refonte de la documentation en ligne
Toute la documentation en ligne a été revue et ré-organisée afin de vous permettre de mieux accéder à l'information selon un découpage
thématique
Un symbole () vous permet de repérer les capsules vidéos pour chacun des thèmes

21 août 2012
Correction de bogues
Des champs de variable indésirable apparaissent dans Mon StudiUM pour les status de forum
Thème Mobile: les cases à cocher au bas de la page des paramètres de la messagerie personnelle s'affichent par dessus le texte et les autres
éléments.
Thème Mobile: dans un forum avec le Suivi des messages lus activé, le nombre de réponses à une discussion et le nombre de messages non lus
apparaissent collés ensemble
Thème mobile - Le lien "Activer le mode édition" ne devrait pas être accessible
Thème mobile: les ressources Dossier n'affichent pas correctement lors du premier accès
Lors d'une importation ou une restauration, le nom et le résumé des sections ne sont pas importés
Quand on clique sur un terme lié au glossaire dans un texte, l'article s'affiche parfois dans un pop-up, parfois dans une page

Améliorations
Support des mobiles pour l'authentification unique de l'UdeM
Proposer tous les paquetages de langues à installer
Rediriger le lien déconnexion vers une page expliquant cette déconnexion
Mettre aux couleurs de StudiUM l'interface graphique du wiki
Ajouter le type de fichier "Mathematica notebook"

Tâches
Activer le thème mobile de StudiUM
Permettre d'utiliser une banque de question commune dans différents cours
Cours non crédités - Adaptation des services Web manquants
Thème mobile - Modifier les couleurs du thème
Cours non crédités - Interface pour la double authentification - Mettre en place la solution choisit
Cours non crédités - Récupération de mot de passe perdu et réactivation d'un compte
Permettre d'augmenter la limite de téléversement des fichiers
Thème Mobile: Dissimuler les outils enseignants qui doivent être bloqués sur le thème mobile

26 juillet 2012
Correctifs de sécurité
Patch de sécurité - Version 2.3.1
Revue périodique des comptes de soutien et administrateur

Tâches
Notation - Créer un un rôle TGDE

Correction de bogues
La sauvegarde et et la restauration des événements d'un calendrier n'est pas prise en compte
Fixer le CSS utilisé pour afficher les objets estompés

Améliorations
Avec les nouvelles icônes. il y a trop peu de différence entre le bouton "groupe" et le bouton "rôle".
Appliquer les modifications proposées pour le thème StudiUM

28 juin 2012
Correction de bogues
La sauvegarde est maintenant stable avec le module leçon

Améliorations
Amélioration de l'interface du bloc RSS
Amélioration du message qui s'affiche pour aviser l'enseignant qu'il ne peut pas restaurer une sauvegarde de cours
Amélioration des libellés des boutons

7 juin 2012
Correctifs de sécurité
Correction des bogues de sécurité Moodle corrigés à la version 2.2.3

Tâches
Retrait du paramètre de sécurité renforcée dans les tests car trop facilement contournable.

Améliorations
Amélioration de l'iconographie du thème UdeM
Amélioration de l'apparence des éléments d'interface pour le thème StudiUM
Activation du mode ajax par défaut pour le carnet de notes
Améliorations des boutons

17 Mai 2012
Correction de bogues
Les pièces-jointes de l'activité Forum sont disponibles pour les étudiants en mode groupe visible

Nouvelle version de StudiUM le 15 Mai 2012
Passage de la version 2.1.2 à la version 2.2.1 de Moodle
Plusieurs centaines de corrections de bogues et d'améliorations apportées dont
Les méthodes d'évaluation avancées, incluant les Grilles d'évaluation
Les outils externes comme le standard IMS LTI
La possibilité d'utiliser les thèmes MyMobile (Bientôt disponible ans StudiUM)
La possibilité d'utiliser les Gravatars, site web pour uniformiser vos utilisations d'avatar (pas encore activé dans StudiUM)
Notes de mises à jour

Correctifs de sécurité
Application de plusieurs correctifs de sécurité relié à la version 2.2.2

Correction de bogues
La liste des utilisateurs potentiels s'affiche maintenant dans la section " Attribution des rôles système"
Restaurer une leçon ne corrompt plus les données
La modifications des notes en mode ajax ne cause plus d'erreur javascript et n'enregistre maintenant les modifications
les fichiers insérés dans les indices d'une question sont supprimés et déplacés quand la question est déplacée dans un autre contexte
Correction d'une erreur lors de l'évaluation manuelle dans un test
Les valeurs décimales des notes ne sont plus tronquées lorsqu'on utilise une virgule pour l'évaluation manuelle dans un test

Améliorations
Ajout d'une option permettant de masquer les blocs

12 Avril 2012
Corrections de bogues
Correction de l'importation avec Internet Explorer

29 Mars 2012
Améliorations
La fonction de sauvegarde automatique des cours est maintenant disponible
Faire en sorte que le paramètre "Groupement" soit un élément de base et non un élément supplémentaire.
Activation du dépôt de fichier Dropbox
Activation du dépôt de fichier Google Docs
Amélioration de la feuille de style de l'éditeur de texte riche
Création de groupements à partir des inscrits à un cours de façon automatique (métacours)
Correction des dimensions du conteneur de la ressource fichier

Corrections de bogues
Correction de l'exportation des notes en csv lorsque les étudiants entrent des informations sur l'institution et le département dans leur profil
Dans le bulletin de notes, si l'on affiche beaucoup d'étudiants par page(150-200), les notes de ceux de la fin s'enregistre correctement
Quand une ou des questions dans un quiz ont le statut "Non-répondu" et que l'on réévalue, alors les notes totales ne passent plus de 0 -> Null

Autres
Stabilité accrue des inscriptions automatisées
Le message est modifié lorsqu'un étudiant soumet à plusieurs reprises une question dans un test
Optimisation des performances de nos serveurs MySQL

6 mars 2012
Correction de plusieurs termes francophones dans l'interface
Correction de plusieurs bogues graphiques
Rendre disponible la fonction de sauvegarde automatique des cours sur le serveur de gestion Moodle
Mise en place de l'analyse anti-virus lors du dépôt d'un fichier dans Moodle.
Les fichiers dépassant une certaine taille (ex:500mo) peuvent être maintenant téléchargés depuis StudiUM
Modification du message lorsqu'un étudiant soumet à plusieurs reprises une question dans un test
Mise en place des inscriptions automatiques des étudiants du SAC
Tout réévaluer un quiz ne fait plus disparaitre les pièce-jointes des questions de type composition
Décocher une case à cochée écrasée ne requiert plus de sauvegarder deux fois.
Le wiki respecte maintenant la fonctionnalité «groupes visibles»
Un message d'avertissement est affiché lorsqu'une modification d'un test nécessite de recalculer les notes
Correction des dimensions du conteneur de la ressource fichier

2 Février 2012
Il est maintenant possible de restreindre l'accès à une ressource/activité selon une heure précise
Un étudiant peut maintenant voir une rétroaction donnée à un devoir sans note maximale.
Installation d'un correctif de sécurité suite à l'activation du wiki dans StudiUM
Ajout d'un message de confirmation lors de l'importation d'un cours qui prévient la duplication de l'action
Traduction du bloc bibliothèques
Correction de l'ordre de tri des cours par trimestre partout dans StudiUM

Nouvelle version de StudiUM le 24 janvier 2012
Passage de la version 2.0.3 à la version 2.1.2 de Moodle
Plusieurs centaines de corrections de bogues et d'améliorations apportées dont
Possibilité d'utiliser les wiki
Possibilité de dupliquer une activité
Possibilité d'avoir plus de 52 sections, ou uniquement la section 0 dans un cours
Nouveaux paramètres de rétroactions pour les tests
Possibilité d'importer (restauration) des cours Moodle 1.9
Notes de mises à jour
Message d'erreur corrigé : lien d'un courriel envoyé par un forum
Erreurs corrigées :

Lien vers un cours fermé : un message est maintenant affiché
Lors de la suppression d'une catégorie, les questions ne sont plus supprimées et sont transférées à la catégorie de son choix
Trier les devoirs soumis par statut ne les cachent plus
Les étudiants peuvent maintenant voir le fichier de réponses déposé par l'enseignant dans l'activité «Dépôt avancé de fichiers» qui sont
non notés
Le mode adaptatif ne donne plus une pénalité pour vérifier une réponse
Les devoirs marqués ne sont plus marqués comme envoyés avant que les étudiants aient soumit les fichiers pour la correction
Tout réévaluer dans un test ne fait plus disparaître les pièce-jointes des questions de type composition
Déplacer une question vers une sous-catégorie ne conserve plus cette question dans l'ancienne catégorie parent
Les boutons d'importation sous Internet Explorer apparaissent maintenant

5 janvier 2012
Mise à jour du bloc bibliothèque

15 décembre 2011
Apparence améliorée du menu principal
Tous les comptes Universitaires sont maintenant créés dans StudiUM
Mise à jour du message d'accès refusé
Accélération significative des requêtes de statistiques
Définition précises des permissions pour l'importation
Optimisation de la requête des statistiques de StudiUM
Application des derniers correctifs de sécurité

8 décembre 2011
Suppression des espaces de cours inutilisés des anciennes sessions
Rendre disponible l'importation aux enseignants et aux gestionnaires

1er décembre 2011
Les étudiants ne peuvent plus connaitre les bonnes réponses d'un test après l'avoir fait
"Tout recalculer" dans un test ne supprime plus les liens pour la notation manuelle des questions de type composition
Il est maintenant possible de récupérer les travaux des étudiants au moyen d'un fichier ZIP lorsque celui-ci est trop volumineux.
Les "Connexion en tant que" sont maintenant journalisées.
Amélioration des performances de StudiUM

24 novembre 2011
Correctifs de sécurités

10 novembre 2011
Les codes permanents sont disponibles dans le fichier exporté par le bulletin de notes
L'export des notes comporte désormais la note finale du 1er étudiant
Les mécanismes pour que les codes permanents soient disponibles dans le fichier exporté par le bulletin de notes sont mis en place
Mise en place de la suppression automatique des cours non utilisés
L'importation est disponible aux enseignants et aux gestionnaires

25 octobre 2011
Installation de fixes de sécurités
Les espaces cours sont maintenant créés automatiquement
la session d'hiver et d'automne le 15 avril
la session d'été le 15 avril
Ajout du double-clique pour afficher/cacher les blocs

4 octobre 2011
Augmentation de la taille des disques de la base de données

29 septembre 2011
Obfuscation des champs de profil privés pour les autres utilisateurs
Mise à jour de l'information du pagelet enseignant sur le portail
Ajout des décimales à l'échelle de conversion des notes en lettres
Tri des cours dans la vue d'ensemble des cours et regroupement par session

Ajout d'un effet animé lors de la réduction des blocs
Ajout d'un message d'avertissement lors de l'inscription manuelle d'un étudiant
Amélioration du positionnement des boutons d'édition des étiquettes
Contextualisation à l'utilisateur ainsi qu'à la langue du menu principal
Stabilisation de l'activité base de donnée et correction de la recherche
Augmentation de la fréquence des inscriptions aux méta cours
Correction du lien du logo référant à StudiUM dans le pagelet pour qu'il soit fonctionnel dans le portail
Permettre à un utilisateur d'être inscrit simultanément avec le système académique et de façon manuelle

15 septembre 2011
Création des cours d'hiver 2012
Inscription de certains étudiants manquants

4 août 2011
Migration vers la nouvelle infrastructure

2 août 2011
Mise à jour à la version 2.0.3
Modifications de la page d'accueil
Mise à jour du cours Aide StudiUM

7 juillet 2011
Exclusion des cours dont les sigles sont classés comme "Université externe"
Corrections linguistiques
Mise à jour de l'anti-virus
Correction de l'incohérence entre la liste des cours par catégorie et celle du bloc navigation
Accélération de l'exécution des tâches récursives

31 mai 2011
Désinscription automatique des usagers
Correction de plusieurs bogues de l'interface
Création du rôle «enseignant associé»

12 mai 2011
Corrections de langue Français (fr) (Module livre et autres)

2 mai 2011
Rôles bibliothécaires
Création des cours de l'automne 2011
Nouveaux ateliers de formation

19 avril 2011
Mise à jour de StudiUM à la version 2.0.2 de Moodle
Mise à jour du moteur PHP à la version 5.3.6
Stabilisation technologique de l'environnement
Amélioration de nombreux termes en français
Réorganisation des cours disponibles sous l'onglet "Liste des cours"
Redéfinition de l'ensemble du design visuel de StudiUM
Ajout d'un bloc "Bibliothèques"
Ajout de l'activité "Livre"
Création de tous les cours de la session d'été 2011
Ajout de nouvelles capsules de formation
Ajout d'un bouton pour remonter en haut de page.

