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Organisation

Plugin moofactory-Organisations
Le plugin moofactory-Organisations permet d’être sur une seule
plateforme avec :

➢ Une seule installation pour plusieurs entités
utilisatrices :
❖ Services
❖ Filiales
❖ Départements
sous la responsabilité et la supervision d’un administrateur général.
Nous vous expliquons comment :
❖ créer et gérer des organisations/sous-organisations,
❖ attribuer des rôles de manager d’organisation avec des
« permissions » adaptées,
❖ filtrer les utilisateurs en fonction de leur organisation
d’appartenance,
❖ gérer l’ensemble des cours en précisant s’ils sont accessibles à une
ou plusieurs organisations.
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Quel est le chemin pour accéder au plugin
moofactory-Organisations ?
Le plugin « organisations » et le plugin « enrol organisation » doivent
d’abord être installés par votre administrateur LMS Factory.
Pour l’utiliser, rendez-vous dans :
« Plugins ---- Plugins locaux
Moofactory Organisation ».
Important : ces plugins permettent la gestion des cours et
catégories, des organisations et sous-organisations, et des managers
d’organisations.

Chemin d’accès
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Comment créer un rôle de manager
d’organisation ?
Important : seuls les administrateurs de la plateforme peuvent créer un
rôle de manager d’organisation.
Ci-dessous le chemin d’accès pour créer en rôle :
1- Cliquez sur « Administration du site »

2- Cliquez sur « Utilisateurs » puis allez au niveau des « Permissions »
et cliquez sur « Définition des rôles »
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Comment créer un rôle de manager
d’organisation ?
3- Une fois dans « Définition du rôle », cliquez sur « Ajouter un
nouveau rôle »

4- Puis, dans « Ajouter un nouveau rôle », choisir le rôle de gestionnaire
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Comment créer un rôle de manager
d’organisation ?
5- Lorsque vous ajoutez un nouveau rôle, il est obligatoire de remplir :
❖ un nom abrégé,
❖ un nom complet personnalisé
❖ une description personnalisée
Pensez à « Enregistrer » pour terminer l’action
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Comment gérer une ou plusieurs
organisations ?
Pour gérer les organisations, cliquez sur « Gestion des organisations »

Cliquez ici

3 points essentiels

❖ Seuls les administrateurs de la plateforme peuvent gérer les
organisations.
❖ L’organisation par défaut des administrateurs et gestionnaires
est l’organisation « racine », et il ne faut surtout pas modifier le nom
de cette organisation.
❖ Important : lorsqu'on crée une organisation, il ne faut pas mettre
d’espace entre les noms.
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Comment gérer une ou plusieurs
organisations ?
Dans la gestion des organisations en tant qu’administrateur de la
plateforme, vous pouvez soit :
❖ modifier une organisation (en renommant l’organisation déjà créée)

❖ ajouter une nouvelle organisation
❖ supprimer une organisation déjà créée
❖ éditer le thème moofactory lié à cette organisation

Cliquez sur le menu
d’actions pour faire
apparaitre la liste
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Comment gérer une ou plusieurs
organisations ?
Pour modifier une organisation, cliquez sur le « menu d’actions »
indiqué en page précédente, puis cliquez sur « Modifier ».
Une fois ces deux étapes réalisées, vous pouvez « enregistrer » cette
modification. Elle sera applicable immédiatement.
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Comment personnaliser le thème
de chaque organisation ?
Pour personnaliser le thème de l’organisation, cliquez sur « Editer le
thème moofactory lié à cette organisation »

Menu
d’actions

Cliquez ici pour
personnaliser le
thème

Une fois les modifications du thème effectuées, pensez à bien les
enregistrer grâce au bouton « Enregistrer les modifications ».
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Comment désigner un manager
d’organisation(s) ?
Le rôle d’un manager d’organisation(s)
Les administrateurs et les gestionnaires sont affectés directement dans
une organisation appelée « racine ».
Le manager d’organisation peut :
❖ ne voir que les utilisateurs de son organisation
❖ ne voir que les cours prévus pour son organisation
❖ créer des utilisateurs de son organisation
❖ ne voir que les rapports, les données de son organisation.

Comment désigner un manager d’organisation(s) ?
Important : seul l’administrateur de la plateforme peut désigner ou
retirer un manager d’organisation(s).

Cliquez ici pour désigner les
managers des organisations
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Comment désigner un manager
d’organisation(s) ?
Afin d’ajouter un utilisateur, descendez le curseur au niveau de la barre
de recherche utilisateur en bas à droite de la page, puis tapez le nom de
l’utilisateur et cliquez sur « Ajouter ».

1
•

Avant ajout de l’administrateur d’organisation : Utilisateur test

2
•
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Recherchez ici l’utilisateur test qui a été créé

Après ajout de l’administrateur d’organisation : Utilisateur test

Organisation

Choix de l’organisation dans le profil
du manager d’organisation
Pour voir ou modifier l’organisation dans laquelle se trouve un
utilisateur il faut aller dans « Liste des utilisateurs de mon organisation »
et non dans « Liste des utilisateurs ».
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Choix de l’organisation dans le profil
du manager d’organisation

L’administrateur peut, dans le profil du manager d’organisation, mettre
ce dernier dans une organisation et le changer à tout moment.
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Vue d’ensemble de la plateforme,
du côté du manager d’organisation(s)
Illustration du fonctionnement de la plateforme
en tant que « manager d’organisation »
Nous utilisons ici comme exemple le profil de l’utilisateur de test qui est
manager de l’organisation « Orga1 ».
Sur la page de connexion, renseignez :
❖ le « nom d’utilisateur »
❖ le « mot de passe ».
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Vue d’ensemble de la plateforme,
du côté du manager d’organisation(s)
Important
❖ Le manager d’organisation ne voit que les cours de son organisation.
❖ Le manager d’organisation a le rôle d’un enseignant non éditeur
lorsqu’il accède à un cours (hors de son organisation) d’un utilisateur
qui est dans son organisation.

Une fois le manager d’organisation connecté, il peut directement gérer
les cours et catégories de son organisation.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Administration du site » qui se situe
en haut à gauche de la page d’accueil.
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Vue d’ensemble de la plateforme,
du côté du manager d’organisation(s)
Puis, allez dans « Cours » et cliquez sur « Gestion des cours et catégories
de mon organisation ».
Le manager d’organisation(s) a accès aux cours de son organisation et
peut, dans cette organisation, éditer les cours, les supprimer et ajouter
de nouveaux cours.
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Vue d’ensemble de la plateforme,
du côté du manager d’organisation(s)
Sur la plateforme, le manager d’organisation(s) peut aussi gérer les
utilisateurs de son organisation.
Pour ce faire, cliquez sur « Utilisateurs » puis « Comptes » pour avoir la
liste de tous les utilisateurs de son organisation .
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Plugin Bloc Progression de cours
➢ Ce plugin doit être installé par un administrateur LMS Factory.
➢ Les prérequis pour son installation au sein d’une plateforme :
❖ Moodle 3.9 minimum
❖ moofactory installé et configuré
❖ Format de cours moofactory déployé sur les cours concernés
❖ avec réglage du temps passé défini cours par cours
• Possibilité de définir le temps sur « Temps réel Intelliboard » par
défaut pour ceux qui utilisent d’autres format de cours que
moofactory (le temps ne sera comptabilisé qu’à partir du
moment où le plugin Intelliboard est installé)

Le bloc moofactory progression des cours nécessite l’installation et
l’utilisation du Format de cours. En effet, il réutilise les rapports
d’en-tête du Format de cours moofactory.
Ce bloc s'intègre uniquement sur le tableau de bord. Cependant, il
n’est visible que si l’utilisateur a un rôle permettant de voir le
rapport d’en-tête du formateur, dans au moins une des formations
de la plateforme. Il lui permet de suivre la progression globale de
toutes leurs formations d'un seul coup d'œil.
En cliquant sur le nom du cours qui vous intéresse, vous retrouvez
la liste des apprenants avec, pour chacun, les mêmes informations
que le rapport d’en-tête.

Pour revenir sur la liste des cours, il suffit de cliquer sur la croix en
haut à droite de la liste.
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Quel est l’objectif du bloc progression des cours ?
L’objectif de ce plugin est de faciliter la navigation des formateurs et
apprenants, en permettant aux :
❖ formateurs, d’accéder aux informations de leurs étudiants dans tous
les cours dans lesquels ils ont le rôle d’enseignant
❖ apprenants de suivre leur avancement dans tous les cours où ils
sont inscrits

Une fois le formateur ou l’étudiant connecté, il retrouve ce bloc dans le
tableau de bord.
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Grâce au Bloc de progression de cours, l’enseignant peut :
❖ filtrer les cours par catégories. C’est-à-dire n’afficher que les cours
appartenant à une seule catégorie,
❖ voir en pourcentage le nombre d’étudiants ayant commencé le
cours (visualisation simplifiée par l’emploi des couleurs),
❖ voir le nombre total d’étudiants inscrits dans le cours,
❖ voir la date à laquelle le premier étudiant s’est connecté au cours.
Toutes ces informations sont en temps réel.

Chaque couleur du « donut »
représente le nombre d’apprenants à :
•
•
•
•
•
•

•

0%
10%
20%
30%
….
100%

Du plus rouge au plus vert

Filtrable par
catégories

Tous les cours pour
lesquels j’ai un droit
« d’enseignant »

Progression
moyenne du cours

Date de premier accès
du premier apprenant
Nombre
d’apprenants inscrits
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Vue de l’enseignant dans un cours

L’enseignant peut à tout moment cliquer sur le croix à gauche afin
d’avoir une vue globale, et retrouver les autres cours .
Lorsqu'il est dans un cours, il accède aux informations de tous les
utilisateurs inscrits à ce cours, c’est à dire le détail de chaque apprenant
sur le cours .
D’un clic je retourne
à la vue globale

Le détail d’un
apprenant

La progression de
chaque apprenant

D’un clic je télécharge le
rapport au format csv
pour tout le cours
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Le temps passé par
l’apprenant au regard du
réglage fait dans le cours
concerné
•
Temps réel
•
Temps estimé

D’un clic j’ouvre le rapport
d’achèvement des activités
La date du
dernier accès

Bloc Progression de cours

Vue formateur :
télécharger les rapports d’une formation
L’enseignant, ou le formateur, peut télécharger toutes les formations
de tous les apprenants du cours en différents formats :
❖ EXCEL
❖ CSV
❖ ZIP

Télécharge le rapport de la vue
globale des formations

Télécharge dans un seul fichier la totalité
des données de tous les apprenants dans
tous les cours
Fichier qui peut être retravaillé :
•
Filtré
•
Tableau croisé dynamique

Télécharge, dans un zip, l’ensemble
des rapports détaillés de chaque
cours
Dans le zip : 1 fichier / cours

Important
❖ Il faut avoir le rôle d’administrateur, de gestionnaire, de formateur ou
de manager d’organisation pour avoir accès aux informations des
étudiants.
❖ Un étudiant ne peut, en aucun cas, avoir les informations d’un autre
étudiant.
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Vue de l’apprenant dans un cours
Comme expliqué précédemment, une fois l’étudiant connecté, il
retrouve ce bloc dans son tableau de bord par défaut.

Depuis son tableau de bord, l’étudiant peut :
❖ voir la date de son dernier accès,
❖ voir sa progression, en pourcentage, dans le cours

❖ voir le temps qu’il a passé dans chaque cours
❖ télécharger toutes les informations ci-dessus
Toutes ces informations sont à temps réel.
L’apprenant voit tous les
cours dans lesquels il a le
rôle apprenant
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D’un clic il télécharge un
fichier csv de sa progression

La date de son
dernier accès

Sa progression, au sens du
nombre d’activités terminées VS
le nombre d’activités à terminer

Le temps qu’il a passé dans
chaque cours, conformément au
réglage de temps défini dans
chaque cours

Vous êtes arrivé à la fin de ce guide.

Nous restons à votre écoute
pour toute question
contact@moofactory.com

