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1 Qu’est-ce qu’une Transition d’année ? 

A la fin de l’année scolaire, itslearning met en place une opération de transition d’année qui 

vise à : 

- Nettoyer les hiérarchies de l’année scolaire 2016-2017 

- Alimenter l’ENT avec les utilisateurs de l’année scolaire 2017-2018 

 

Ces étapes sont réalisées par itslearning ou par l’administrateur de votre établissement entre 

le 1er août et le 15 août 2017 et n’ont pas d’impact sur vos pratiques pédagogiques dans l’ENT. 

itslearning reste accessible durant cette période (partie pédagogique) ; il peut néanmoins y 
avoir des instabilités liées aux procédures d’archivage. 
Certains services externes peuvent ne plus être accessibles en fonction des procédures de 
transition des éditeurs tiers. 
 

 

La gestion des élèves 2016-2017 dans vos cours et la gestion des ressources de vos cours 

2016-2017 sont des actions complémentaires. En fonction de vos besoins, vous choisissez 

les options les plus pertinentes : 

Soit 3.1 et 4.1 

Soit 3.2 et 4.1 
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2 Synthèse des actions à mener 

2.1 À la fin de l’année scolaire 2016-2017 
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2.2 À la rentrée 2017-2018 
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3 Je gère l’accès à mes cours pour les élèves 2016-2017 

3.1 Je laisse mon ou mes cours 2016-2017 en accès libre à mes élèves 
2016-2017 

Si vous souhaitez que vos élèves 2016-2017 conservent l’accès à vos cours 2016-2017, 

comme espace de révisions, par exemple, vous pouvez les laisser inscrits comme participants 

à ce(s) cours.  

 

Le(s) cours 2016-2017 reste(nt) par défaut actif(s), c’est-à-dire accessible(s) à tous les 

participants. 

Recommandation : Pour éviter de surcharger votre liste de cours et celle de vos 

élèves, il est conseillé d’archiver les cours 2016-2017. Ils restent accessibles à tous mais 

ne surchargent pas la liste des cours actifs en 2017-2018. 

 

Pour y avoir accès, allez dans l’onglet cours de la barre horizontale de menu et filtrez les cours 

« Archivé ». Cliquez sur l’intitulé du cours qui vous intéresse :  

 

Vous êtes en charge d’expliquer à vos élèves comment trouver votre cours archivé. 

 

Soyez donc attentifs au filtre : Cours actif ou cours archivé lorsque vous recherchez 

un cours. 

 

3.2 J’interdis l’accès à mon ou mes cours 2016-2017 à mes élèves 2016-
2017 

3.2.A J’accède à mon cours archivé 

Pour y avoir accès, allez dans l’onglet cours de la barre horizontale de menu et filtrez les cours 

« Archivé ». Cliquez sur l’intitulé du cours qui vous intéresse :  
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3.2.B J’enlève les participants 2016-2017 

o Dans la hiérarchie Classes par l’onglet Synchronisation hiérarchique, en 

enlevant la hiérarchie entière 

OU 

o En enlevant tous les participants (élèves et invités) depuis l’onglet 

« Participants » (cochez le ou les noms et cliquez sur « Enlever ») 

 

RAPPEL : Seules les personnes inscrites à un cours (présentes dans la liste des 

participants) peuvent y accéder.  

4 Je gère mes ressources 2016-2017 

Recommandation : Pour éviter de surcharger votre liste de cours et celle de vos 

élèves, il est conseillé d’archiver les cours 2016-2017. Ils restent accessibles à tous mais 

ne surchargent pas la liste des cours actifs en 2017-2018. 

4.1 Je réutilise les ressources d’un cours 2016-2017 en 2017-2018 

4.1.A Je crée mon cours 2017-2018 

4.1.B J’accède à mon cours 2016-2017 

4.1.C Je duplique le contenu du cours 2016-2017 

A partir du dossier racine, je peux « copier » tout le contenu du cours, en cochant tous les 

éléments Sinon, vous choisissez les ressources individuelles. 
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4.1.D Je colle le contenu dans le cours de destination (2017-2018) que j’ai créé  

 

 

 Veiller à ne pas cocher « Inclure 

des réponses et soumissions » (les 

résultats de l’année précédente seraient 

importés). 

 

 

 

Dans le cas de la duplication du contenu d’un cours dans un autre, tout le contenu 

pédagogique (ressources et activités) est accessible aux nouveaux participants ajoutés au 

cours. Vous pouvez désactiver tout le contenu puis rendre les ressources accessibles aux 

élèves au fur et à mesure de l’avancement de l’année scolaire : 
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Recommandation : Attention, si vous aviez modifié les autorisations par défaut 

(accès restreint à un groupe ou à certaines personnes seulement) sur certaines ressources 

du cours 2016-2017, ces habilitations sont maintenues. Pensez à les désactiver pour 

restaurer les accès par défaut aux ressources, comme ci-dessous : 

 

 

Recommandation : Attention, si vous aviez intégré des liens vers l’arborescence 

vers des ressources ou des activités du cours 2016-2017, ces liens sont maintenus et seront 

dysfonctionnels pour vos élèves 2017-2018. Pensez à les mettre à jour pour garantir 

l’accès à la ressource du cours 2017-2018. 

 

4.1.E J’ajoute les participants 2017-2018  

Action à faire à partir du moment où l’administrateur aura fait les imports 2017-2018. 

 


