
 

 

Fiche d’activité 8 

Interface Admin et accès utilisateur 

Dans cette fiche d'activité, nous allons décrire l'interface de l'administrateur. Avant 

de créer l'interface des enseignants, les partenaires ont développé la plateforme et 

des chatbots dans une interface avec plus de fonctions. Cette interface a été 

dépouillée de certaines fonctions afin de rendre la plateforme plus facile à naviguer 

et de maintenir la fonction de Tutorbot. Néanmoins, nous souhaitons présenter cette 

interface et ses fonctions supplémentaires, car elles sont essentielles à Tutorbot dans 

son ensemble. 

 

Interface Admin 

Voici à quoi ressemble l'interface d'administration: 

 



 

   

 

Dans le menu de gauche, il y a trois onglets supplémentaires: 

• Users list: Gestion des utilisateurs  

• Natural Language: entraînement de la compréhension du langage naturel par 

le chatbot 

• Translations: traduction des réponses automatiques du chatbot 

 

Liste d’utilisateurs 

Les administrateurs peuvent également enregistrer de nouveaux utilisateurs via cette 

page. Après avoir cliqué sur  ou le bouton , les informations 

dans la fenêtre pop-up doivent être remplies:  

• Prénom 

• Nom de famille 

• e-mail adresse  

• mot de passe  

Le role ‘utilisateur’ est le rôle assigné à tous les nouveaux utilisateurs. Le role 

d’administrateur peut être donné à un utilisateur par un partenaire, et ajouter à 

n’importe quell utilisateur.   

 

Une fois enregistré, le nouvel utilisateur apparaît dans la liste des utilisateurs 

enregistrés. D'autres informations et paramètres sont disponibles pour chaque 

utilisateur enregistré.  



 

   

 

• La dernière fois que l'utilisateur s'est connecté est affichée.  

• Le bouton "activé" donne à l'administrateur la possibilité d'enregistrer des 

utilisateurs à l'avance et de leur permettre de commencer à utiliser la plate-

forme ultérieurement.  

• Le bouton d'action  permet de modifier le rôle, le nom ou l'adresse e-mail de 

l'utilisateur. 

• Le bouton d'action  "montrer l'utilisateur" permet à l'administrateur de voir 

l'activité de l'utilisateur dans tous les chatbots auxquels l'utilisateur a accès.  

Le bouton d'action  "montrer l'utilisateur" est analogue au bouton "montrer le 

profil de l'utilisateur"  dans un chatbot particulier.  

 

 Consultez la "Fiche d'activité 7 - Diffuser mon chatbot" pour explorer 

"l'accès des utilisateurs" de votre chatbot.  

 

L'administrateur peut voir: 

• la progression globale de l'utilisateur dans toutes les séquences, 

• combien de séquences l'utilisateur a demandé, 

• combien de ressources l'utilisateur a téléchargé et 

• les ressources que l'utilisateur a ouvertes.

 



 

   

 

 

 


