La délégation de droits dans Moodle
Dans Moodle les droits sont nommés « rôles ».
Rôles système: les rôles définis à ce niveau sont appliqués à l'ensemble de la plateforme.
L'administrateur système est celui qui peut tout faire sur la plateforme.
Rôles page d'accueil: les rôles définis à ce niveau ne portent que sur la page d'accueil.

Quelle organisation dans un établissement scolaire?

L'ATP et l'ATICE peuvent avoir un rôle administrateur système.
Eux seuls peuvent créer une arborescence de catégories dans lesquelles les professeurs vont créer leurs
cours.
Exemple de catégories et sous-catégories:
Anglais
Tous niveaux
Seconde
Première
Terminale
BTS
•
•

•
•

L'administrateur peut attribuer à un professeur le rôle d'administrateur de la catégorie anglais.
Ce professeur administrateur de la catégorie Anglais a donc tous les droits dans Anglais et ses souscatégories Tous niveaux, Seconde, etc. Il peut attribuer à tous les professeurs de sa discipline le rôle
de responsable de cours dans la catégorie anglais.
Les professeurs d'anglais peuvent maintenant créer des cours dans Anglais et ses catégories.
Seul l'administrateur de la catégorie peut réorganiser et supprimer des cours

Au niveau du cours
•
•
•

Par défaut, seul le professeur qui a créé le cours a des droits d'enseignant. Les autres utilisateurs de
Moodle ne sont qu'étudiants.
Un professeur doit attribuer à ses collègues le rôle d'enseignant pour qu'ils puissent avoir les mêmes
droits que lui dans ce cours.
Un professeur peut attribuer à un collègue le rôle d'enseignant non éditeur s'il ne souhaite pas que
ce professeur modifie le cours.

Gestion des étudiants
•
•
•
•

Pour empêcher n'importe quel étudiant de participer à un cours le professeur définit une clé de cours
(un code) qui bloque l'accès aux étudiants ceux qui ne la connaissent pas.
Pour réunir les étudiants en groupes ou en classes l'enseignant définit des groupes dans chaque
cours.
Le moyen le plus simple de remplir des groupes est d'affectuer une clé différente à chaque groupe.
L'élève qui tape la clé du groupe 1 sera automatiquement affecté au groupe 1.

