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Généralités 
Pourquoi le ministère de l'Éducation du Manitoba fait-il la transition de Blackboard Learn au 
Brightspace par le D2L? 

De temps en temps, le gouvernement du Manitoba réévalue les services qu’il utilise et les contrats 
associés.  Une demande de propositions est souvent lancée pour déterminer si un contrat de 
service en cours continue à répondre aux besoins des services offerts par les ministères.  Dans le 
cadre de cette évaluation continue, une demande de propositions a été lancée au début de l’année 
2019 pour un système de gestion de l'apprentissage provincial pour le ministère de l'Éducation du 
Manitoba.  Faisant suite à ce processus, le système de gestion de l'apprentissage Brightspace par le 
D2L a été choisi en tant que nouveau système de gestion de l'apprentissage provincial offert par le 
ministère de l'Éducation du Manitoba.   

 
Quand le ministère de l'Éducation du Manitoba commencera-t-il à utiliser Brightspace? 

Le contrat provincial avec Blackboard se termine le 30 juin 2020. La transition au Brightspace se 
fera au cours de l’année scolaire 2019 - 2020 et sera complétée au plus tard le 1er juillet 2020. 
D'autres renseignements sur la transition seront communiqués au fur et à mesure qu'ils 
deviendront disponibles. 

 
Qui sera affecté par ce changement? 

Tous les utilisateurs du système de gestion de l'apprentissage provincial seront affectés. Cela 
comprend les enseignants, les élèves, les parents, tous ceux qui utilisent des cours de référence 
PDF de l’OEI, les tuteurs et les correcteurs d’OEI et les facilitateurs scolaires d’OEI.   

 
Mon nom d'utilisateur et mon mot de passe seront-ils pareils pour ouvrir une session dans le 
nouveau système? 

Non, tous les utilisateurs recevront un nouveau authentifiant pour accéder au Brightspace.  

 
Une formation sera-t-elle offerte? 

Oui, le personnel du ministère de l'Éducation du Manitoba sera disponible pour offrir une formation 
au Brightspace à compter du printemps de 2020.  

 

J’ai des questions. Avec qui puis-je communiquer? 
Veuillez transmettre vos questions à la personne-ressource appropriée, en utilisant le tableau ci-dessous : 

Programme Personne-ressource 
Programme d’OEI et le 
matériel de référence PDF 
de l’OEI 

Jasmine Reimer – Jasmine.Reimer@gov.mb.ca  
Dale Ready – Dale.Ready@gov.mb.ca  

Cours offerts en ligne Chris Fredrickson – Chris.Fredrickson@gov.mb.ca  
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Outils du système de gestion de l'apprentissage 
Les outils sont-ils pareils? Quels sont les avantages et les désavantages de ce transfert?  

Brightspace a une interface utilisateur et des options de navigation intuitives. Un bon nombre des 
outils sont pareils, et de nouveaux outils seront disponibles.  D'autres renseignements relativement 
aux outils spécifiques et à la formation sur la façon d’utiliser ces outils suivront au fur et à mesure 
qu’ils deviendront disponibles. 

Les blogues, les wikis et les revues ne seront plus disponibles une fois que la transition au 
Brightspace sera terminée. Brightspace ne dispose pas d’outils de détection du plagiat intégrés. Les 
instructeurs devront trouver des méthodes alternatives pour déterminer les cas de plagiat. 

 
Les cours au Brightspace ressembleront-ils aux cours au Blackboard?  

En général, le contenu du cours sera pareil au Brightspace. Les copies maîtresses de cours offerts en 
ligne ont été mises à jour afin d’éliminer les activités qui ne sont pas soutenues au Brightspace, 
telles que les blogues, les revues et les wikis. Une fois que la transition au Brightspace sera 
terminée, les enseignants pourront faire une demande pour obtenir une copie maîtresse à jour des 
cours offerts en ligne afin de l’utiliser au Brightspace avec leurs élèves. 

 
Que dois-je faire si je veux continuer à utiliser les blogues, les wikis ou les revues?  

Si vous voulez utiliser des activités d'apprentissage telles que des blogues, des wikis ou des revues, 
vous devrez trouver un outil hors du système de gestion de l'apprentissage afin de les utiliser avec 
vos classes. Pour les cours Blackboard qui comprenaient ces outils, le ministère de l'Éducation du 
Manitoba a établi une note aux enseignants qui comprend des activités suggérées. 

 
 

Enseignants de cours offerts en ligne 
Ma copie maîtresse personnelle d’un cours sera-t-elle déplacée au Brightspace? 

Non, votre copie de cours actuelle ne sera pas disponible au Brightspace. Le ministère de 
l'Éducation du Manitoba a mis à jour les copies maîtresses des cours offerts en ligne pour qu’ils 
soient compatibles aux outils disponibles au Brightspace. Une fois que la transition au Brightspace 
sera terminée, les enseignants seront en mesure de demander une copie maîtresse à jour des cours 
offerts en ligne afin de l’utiliser au Brightspace avec leurs élèves.  

 
Est-ce que je dois encore utiliser l’inscription aux cours offerts en ligne pour l’obtention de cours 
et l’inscription des élèves? 

Le processus d’obtention de cours et d’inscription d'élèves sera mis à jour dans le cadre de la 
transition au Brightspace. Les changements seront communiqués aux enseignants lors de la 
transition.  

 



Comment puis-je garder le contenu que j’ai créé au Blackboard? 
Si vous avez créé du contenu, des devoirs, des tests ou des activités que vous aimeriez 
conserver, vous pouvez les sauvegarder sur votre ordinateur ou votre périphérique de stockage. 
Une fois que la transition au Brightspace sera terminée, vous pourrez télécharger le contenu de 
votre cours au Brightspace. 

 

 
J’ai apporté des changements importants à ma copie de cours. Puis-je faire transférer ma copie 
au Brightspace? 

Si vous avez apporté des modifications importantes à votre copie de cours, vous pouvez envoyer 
une demande au ministère de l'Éducation du Manitoba pour que le transfert de votre cours soit pris 
en considération. Les demandes doivent être envoyées à Chris Fredrickson par courriel à 
Chris.Fredrickson@gov.mb.ca au plus tard le 28 février 2020 pour être prises en considération. Si la 
demande est approuvée, il incombe à l'enseignant de valider et de réparer le cours pour l’adapter 
aux outils de Brightspace.   

Afin d’assurer la transition au Brightspace d’ici juin 2020, il est nécessaire de limiter la quantité des 
transferts de cours d’enseignant. Nous suggérons fortement que les enseignants fassent une 
demande pour obtenir une copie maîtresse à jour du cours qui a été optimisée pour Brightspace. 

 
Mes élèves seront-ils encore inscrits à ma classe? 

Non, l’inscription des élèves actuels ne sera pas transférée au Brightspace.  

 
Les travaux des élèves seront-ils transférés? 

Non, tous les devoirs qui ont été complétés par un élève ne seront pas transférés au Brightspace. 
Veuillez informer vos élèves qu’ils doivent sauvegarder une copie de leurs devoirs sur leur 
ordinateur ou leur périphérique de stockage. 

 
Je donne un cours semestriel.  Que devrais-je faire pour me préparer à la transition?  

Pour les cours semestriels, nous recommandons que vous finissiez l'enseignement de votre cours 
de 2019 - 2020 au Blackboard, et que vous vous prépariez pour commencer le prochain semestre 
au Brightspace (p. ex. : école d'été ou automne 2020). Les enseignants et les élèves auront accès au 
Blackboard jusqu’au 30 juin 2020.  

 
Je donne un cours à inscription continue. Que devrais-je faire pour me préparer à la transition?  

Pour les cours à inscription continue, veuillez encourager vos élèves à finir leur cours au Blackboard 
avant juin 2020, si c'est possible. Cela réduira le nombre d’élèves qui devront être transférés au 
Brightspace.  

mailto:Chris.Fredrickson@gov.mb.ca


Les élèves qui ne sont pas en mesure de compléter leur cours au Blackboard devront être 
transférés au Brightspace.  Le personnel du ministère de l'Éducation du Manitoba est disponible 
pour appuyer les enseignants en installant une nouvelle copie de leur cours au Brightspace. Il 
incombe à l'enseignant d’inscrire ses élèves au Brightspace. Des étapes additionnelles pourraient 
également être exigées pour appuyer la transition d’élèves, telles que l’inscription des notes 
d’élèves au Brightspace si vous utilisez le carnet de notes au Blackboard Learn. 

Chris Fredrickson est disponible à offrir une formation et un appui au Brightspace en février 2020. Il 
peut également appuyer les enseignants dans la planification de leur transition au Brightspace. 

Élèves de l’OEI 
Je suis inscrit actuellement à un cours d’OEI. Est-ce que je serai en mesure de poursuivre mon 
cours au Brightspace? 

Oui, vous pourrez poursuivre votre cours au Brightspace.  

 
Que dois-je faire pour me préparer à la transition? 

Les élèves devront télécharger les commentaires de leur tuteur ou correcteur étant donné que les 
devoirs soumis et les commentaires ne seront pas transférés de Blackboard Learn au Brightspace. 
Les élèves devront sauvegarder une copie de leurs devoirs sur leur ordinateur ou leur périphérique 
de stockage. 

 
Comment puis-je sauvegarder mes devoirs et les commentaires du Blackboard? 

Des directives sur comment sauvegarder les fichiers corrigés seront disponibles. Les commentaires 
de l’instructeur ne seront pas transférés au Brightspace. Les élèves devraient copier tous les 
commentaires pertinents à leurs devoirs.  

 
Les notes que j’ai reçues jusqu’à maintenant seront-elles transférées de Blackboard Learn au 
Brightspace? 

La Section de l’enseignement à distance conservera toutes les notes reçues jusqu’à maintenant.  

 
Comment puis-je soumettre un devoir au Brightspace? 

Le processus est semblable à celui de Blackboard Learn. Des directives sur comment soumettre un 
devoir seront fournies aux élèves inscrits aux cours d’OEI. 

 
Je suis présentement un cours et j’utilise Blackboard. Je veux m’inscrire à un autre cours. Est-ce 
que j’aurai à utiliser Blackboard Learn et Brightspace? 

Il se peut que les élèves soient inscrits au Blackboard Learn et au Brightspace pendant une courte 
période. D'autres renseignements seront envoyés au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles. 

 



Je suis inscrit à un cours d’OEI, mais je suis également un cours en ligne à l’école. Est-ce que 
j’aurai à utiliser Blackboard Learn et Brightspace pour accéder à mes cours? 

La transition de Blackboard Learn au Brightspace sera échelonnée. Il est possible que vous ayez à 
utiliser les deux systèmes de gestion de l'apprentissage pendant une courte période. Des 
renseignements sur les dates de transition pour les différents groupes d’intervenants seront 
communiqués au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles.   

  

Facilitateurs scolaires d’OEI 
J’utilise Blackboard Learn pour suivre les progrès des élèves d’OEI. Est-ce que je serai en mesure 
de suivre les progrès des élèves au Brightspace? 

La Section de l’enseignement à distance continuera à envoyer des mises à jour mensuelles sur le 
progrès des élèves du système informatique de renseignements sur les élèves par courriel. D’autres 
renseignements sur l'accès des facilitateurs scolaires au Brightspace seront communiqués au fur et 
à mesure qu'ils deviendront disponibles. 

 

Commande de référence PDF de l’OEI 
J’ai commandé un cours de référence PDF de l’OEI et j’en ai accès au Blackboard Learn. Est-ce que 
j’en aurai accès au Brightspace? 

Les exemplaires de cours de référence PDF de l’OEI ne seront pas transférés. Vous pouvez 
sauvegarder le contenu du cours à des fins personnelles. 

Les cours PDF de l’OEI seront mis à jour. Une fois que les cours seront disponibles au Brightspace, 
vous pouvez faire demande pour obtenir un nouveau cours de référence PDF de l’OEI en utilisant le 
système de demande en ligne. Ceci vous permettra d’avoir la version la plus courante du contenu 
de cours. 

www.edu.gov.mb.ca/k12/dl/iso/senior/index.html 

Tuteurs et correcteurs d’OEI 
Est-ce que j’aurai à utiliser Blackboard Learn et Brightspace? 

D’autres renseignements sur la transition de Blackboard Learn au Brightspace seront communiqués 
au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles. Il se pourrait qu’il y ait une période de temps où 
les élèves utilisent Blackboard Learn et Brightspace.   

 
Est-ce que je peux inscrire des notes d’élèves et corriger des devoirs dans le système? 

Oui. Brightspace offre une variété d’outils pour corriger les devoirs d’élèves et pour faire des 
commentaires. Il y a également un outil audio et vidéo qui permet de faire des commentaires. 
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