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Bloc User Delegation : Délégation de gestion des utilisateurs

Bloc User Delegation : Délégation de gestion des
utilisateurs
Type de composant : Bloc - FAQ sur les blocs
Nom : User Delegation
Famille fonctionnelle : Administration
Anciennes versions : 2.2 à 3.0
Versions :
à
Distribution : publique et PRO (TMA)
Disponibilité : Stable

Présentation
Dans Moodle, la gestion des utilisateurs est traditionnellement une prérogative des
administrateurs du site, à travers les interfaces centrales d'administration ou par
l'intégration de processus d'alimentation automatiques.

Il n'existe pas de possibilités naturelles d'attribuer des droits restreints de création et de gestion
d'utilisateurs sans donner accès à tout un ensemble de fonctions d'administration.
Le bloc Délégation d'administration des utilisateurs permet de palier à ce problème et oﬀre un service
limité à la gestion de “ses” utilisateurs dans une plate-forme Moodle.
Il permet dans sa version professionnelle de déléguer l'inscription à des cours que “j'ai en
délégation”, et d'aﬀecter les utilisateurs dans les groupes, et de créer les groupes à la volée.

Sommaire des fonctionnalités
Accès à la gestion de “mes utilisateurs”
Ajout d'un utilisateur unique
Ajout (sur capacité) d'une liste d'utilisateurs par ﬁchier
Marquage de la relation entre le titulaire et les inscrits
Eﬀectuer une recherche sur un utilisateur
Choix de la cohorte ou injecter les utilisateurs
Nouveau (19/05/2020)

Version PRO
Inscription des utilisateurs à l'import dans un cours détenu par le titulaire
Inscription des utilisateurs à l'import dans un groupe, ou création d'un groupe à la volée
Aﬀectation automatique du titulaire au groupe choisi
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Guides
Guide d'installation
Guide d'utilisation
Guide technique

Builds
build error

build error

build failing

build failing

build error

Travis-ci Intégration continue
Note : Un statut “Failing” n'est pas nécessairement lié à un non fonctionnement du plugin. Ce statut
concerne le résultat de tests automatiques de conformité du code aux standards stricts de Moodle.
Nous dépensons un eﬀort permanent à la mise en conformité progressive de tous les plugins
supportés avec ces règles de développement.

Crédits
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2012 Wafa Adham (admin@adham.ps) - Codage, migration
2014 Florence Labord (ﬂorence@activeprolearn.com) - Revue fonctionnelle

Road Map de développement
Finaliser les limites de quotas d'utilisateurs
Formulaire editsimple : Inscription au groupe à développer
Formulaire editadvanced : Inscription aux cours et aux groupes
Modiﬁer les textes d' interfaces sur les deux général titre “général” à changer en “Création de
compte”.

Revenir à l'index des plugins - Revenir au catalogue
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