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Envoyer une notification 

pour prévenir et/ou relancer les étudiants 

La notification permet de prévenir par mail les étudiants qu’une activité ou une ressource a 

été ajoutée sur la plateforme pédagogique. Elle permet aussi de relancer celles et ceux qui 

ne l’ont pas consultée.
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Envoyer une notification

Dans votre espace de cours, cliquer en haut à droite sur  

« Activer le mode édition »

Dans la section voulue, cliquer sur 

« Ajouter une activité ou une ressource » 

ou écrire le texte souhaité.

Une fois l’activité,

la ressource, 

ou le texte écrit mis en ligne, 

cliquer sur « Modifier »
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Envoyer une notification

Cliquer sur 

« Notifications »
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Envoyer une notification pour prévenir qu’une nouvelle activité 

ou ressource a été ajoutée à votre espace de cours

Sélectionner les destinataires du message : toutes les 

personnes inscrites sur votre espace de cours.

Sélectionner le type du message : invitation de 

consultation.

Remplir le champ « corps de message » si nécessaire.  

Cliquer sur « Envoyer ».
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Envoyer une notification de relance aux étudiants qui n’ont pas 

consulté une activité ou une ressource

Sélectionner les destinataires du message : les

personnes qui n’ont pas encore consulté cette activité

ou ressource pour laquelle vous envoyez la notification.

Sélectionner le type du message : relance de

consultation.

Remplir le champ « corps de message » si nécessaire.

N.B. : cette fonctionnalité permet de cibler les étudiants

qui n’ont pas cliqué sur l’activité ou la ressource.

Pour cibler celles et ceux qui n’ont pas déposé de

Devoir ou répondu à un Test, il faut activer le « Suivi

d’achèvement »

(plus d’aide dans « Relancer les étudiants qui n'ont pas

réalisé des activités : Fiche "suivi d'achèvement" »)

Cliquer sur « Envoyer ».
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