Documentation bloc Mahara iENA
Documentation du bloc connecteur de groupe MOOD LE MAHARA du projet i ENA.
Ce document explique comment paramétrer le plugin MOODLE permettant de connecter un cours MOODLE à
un groupe MAHARA.
Ce bloc permet à l’enseignant et aux étudiants de se rendre en un clic d’un espace de cours MOODLE à un
espace de groupe sur MAHARA. Il ne nécessite pas de paramétrage pour l’enseignant.
Il exploite pour ce faire l’API de MAHARA pour créer le groupe, inscrire les utilisateurs sur MAHARA au besoin
et les inscrire dans le groupe lié au cours. C’est l’objet de cette documentation.
Cependant, notez bien qu’il est nécessaire que les deux plateformes soient liées au préalable pour créer un
compte utilisateur depuis MOODLE sur MAHARA au besoin et connecter l’utilisateur automatiquement sur
MAHARA.
Ce plugin a été développé par la Société Softia pour l’Université de Lorraine dans le cadre du projet AMI 2016
soutenu par la MIPNES.
Documentation valable pour la version 2019021901 du plugin. D’après la documentation initiale de
Softia.
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PREREQUIS SUR MAHARA

Il est indispensable que les deux plateformes soient liées à l’avance dans l’administration des serveurs du
réseau MOODLE.

1.1

CREATION D'UN UTILISATEUR POUR GENERER UN TOKEN

Il faut créer un utilisateur sur l'institution de votre choix. Attention l'institution va déterminer les groupes et
utilisateurs que vous pouvez "voir".
Dans notre exemple, nous avons au préalable créé une institution "MaharaMoodle" afin de mettre en place
mahoodle.
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1.2

DONNER LES DROITS

Une fois notre utilisateur créé, il faut lui donner les droits administrateurs sur son institution. Pour ce faire, il
rendez-vous sur la page "Institution administrators".
Il faut ensuite ajouter l’utilisateur "apimoodle" dans le groupe "Current administrators".
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1.3

ACTIVER L'API

Pour activer l'api, il faut se rendre dans la page : "Web services configuration" (URL :
/webservice/admin/index.php). Puis, cochez les cases comme l'écran ci-dessous :
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1.4

CREATION DU SERVICE

Il faut créer un service. Un service est un groupe de fonctions que l'on peut utiliser avec notre API. Saisissez le
nom du service en bas et validez.

5

ATTRIBUTION DES FONCTIONS AU WEBSERVICE

1.5

Une fois créé, on attribue des fonctions au service.
Il faut avoir la même configuration que sur les captures d'écran ci-dessus.

Ensuite les fonctions à activer à minima sont les suivantes :
–
–
–
–
–
–
–

mahara_group_create_groups
mahara_group_get_groups
mahara_group_delete_groups
mahara_group_update_group_members
mahara_user_get_my_user
mahara_user_get_users
mahara_user_get_users_by_id

Résultat final :
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1.6

GENERER UN TOKEN MANUELLEMENT POUR UN UTILISATEUR :

Dans cette étape, on génère le token pour l’utilisateur et le webservice précédemment créés.
Il faut se rendre dans l'onglet "Manage Service access tokens" URL (/webservice/admin/index.php).

Tapez le username de l'utilisateur et cliquez sur "Generate token".

On a maintenant le token pour l'utilisateur, il faut maintenant choisir le bon type de service que nous avons
créé précédemment, dans notre cas "moodleapi" et sauvegarder.
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TESTER L'API

1.7

Afin de tester l'api vous pouvez utiliser cette requête CURL
curl -U nomUtilisateur -H 'Host: ADRESSE.DE.MAHARA'
'https://ADRESSE.DE.MAHARA/webservice/rest/server.php?alt=json&wsfunction=
mahara_user_get_my_user&wstoken=LE_TOKEN_UTILISATEUR_GENERE'
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UTILISATION DU PLUGIN SUR MOODLE

Lors de l'installation du plugin dans Moodle vous devez modifier les paramètres. Attention il faut taper en
minuscule le nom de votre institution.

Une fois le bloc ajouté au cours vous avez trois boutons :
–
–

Créer un groupe dans MAHARA : celui-ci permet de créer le groupe dans MAHARA
Créer plusieurs groupes dans MAHARA: celui-ci permet de créer un groupe dans MAHARA pour
chaque groupe MOODLE dans le cours

–

Accéder au groupe MAHARA: celui-ci est "grisé" tant qu'aucun groupe MAHARA n'est lié au cours

Pour créer un groupe dans MAHARA et le lier au cours, il suffit de cliquer sur l’un des deux premiers boutons.
Attention, le choix de créer un groupe MAHARA pour tout le cours MOODLE ou un groupe MAHARA pour
chaque groupe d’utilisateur dans le cours MOODLE est définitif.
Maintenant le bouton "Accéder au groupe MAHARA" est accessible.

2.1

AUTRES INFORMATIONS

Vous pouvez définir le nom de la plateforme MAHARA dans l’administration. Par exemple, si vous la renommez
« ePortfolio » l’utilisateur verra s’afficher « Aller à mon groupe sur ePortfolio » au lieu de « Aller à mon groupe
sur MAHARA ».
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