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Génèse du projet
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Objectif du plugin

Formation continue, financée, en présentiel

● Émargements  attestations→ attestations

Formation continue, financée, en distanciel

● ?

Objectif d’Attestoodle : fournir des preuves d’assiduité, pour les 
formations à distance.
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Cahier des charges

● Fourniture de preuves d’assiduité (≠ preuves de réussite)

● Générique

● Compatible Moodle (plugin)

● Individualisable
– Parcours étudiant spécifiques

– Visuel des attestations
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Historique

● Juillet 2016, réponse conjointe, Caen et Le Mans, à une AMI de la 
MiPNES

● Janvier 2017, journée « Hackathon », concept de jalon

● Août 2017, embauche d’un développeur à Caen, Guillaume Girard, 
pour 8 mois

● Été 2018, reprise du développement au Mans, par Marc Leconte

● nov 2018, reprise du développeur à Caen pour 6 mois

● Nov 2018, en production à Caen

● Printemps 2019, reprise progressive du développement au Mans

● Juin 2021, départ en retraite de Marc Leconte

● Nouvelle équipe...
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Description du projet
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Concepts spécifiques

● « Jalon »

Une activité clé, 
dont l’achèvement
vaut un crédit d’heures forfaitaire

● « Formation »

Un ensemble de cours  
/!\ n’existe pas sur Moodle !

● « Apprenant »

Participant à un des cours de la formation, 
qui aura besoin d’attestation

●
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Ingénierie pédagogique

Un parcours de formation compatible Attestoodle : 

● A des activités clés identifiées (jalons), 
avec critères d’achèvement d’activité définies.

● A un déroulement temporel modélisé (si attestations mensuelles 
par exemple), 
complété éventuellement par des restrictions d’accès par date.

Contraintes Attestoodle = Plus d’accompagnement étudiant
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Développement

● Projet organisé pour le développement collaboratif
– Processus de développement défini

– Ressources pour les développeurs 
● Moodle de test virtuel
● Documentation du processus de développement
● Liste de diffusion
● Groupe de développement inter-universitaire

● Reste à faire
– Ergonomie

– Interfaçage FCA manager

– ...
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Captures d’écran
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Accès au plugin
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Formations de la catégorie.
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Paramètres de la formation
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Jalons par cours.
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Jalons par mois, détails
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Modèles.
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Rapport global
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Rapport individuel
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Attestation



Questions ?
● https://attestoodle.univ-lemans.fr/
● https://github.com/grp-attestoodle/moodle-tool_attestoodle
● contact-attestoodle@univ-lemans.fr

● Rocket Chat ESUP : #attestoodle 

https://attestoodle.univ-lemans.fr/
https://github.com/grp-attestoodle/moodle-tool_attestoodle
mailto:contact-attestoodle@univ-lemans.fr
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