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A quoi servent les audiences ?
Définition
Dans WBT Manager LMS, les audiences sont des attributs associés aux apprenants et aux cours qui
permettent de définir des groupes d’apprenants liés par un besoin identique sans considération de
niveau hiérarchique.
Ces groupes peuvent par exemple faire référence au métier, à un type de compétence ou tout autre
critère de votre choix.
Les audiences, systématiquement associées au couple cours/utilisateur (il est possible d’associer plusieurs
audiences à un cours ou à un apprenant), sont utilisées comme filtre de sécurité pour limiter l’accès d’un
cours à un groupe d’utilisateurs, et ainsi s’assurer que ce cours ne sera pas affecté à un utilisateur non
concerné au moment de l’assignation.
Cas concret
Besoin : Vous souhaitez affecter un cours intitulé Méthode de conduite de projet uniquement aux
utilisateurs qui occupent une fonction de Chef de projet.
En pratique : En créant une audience Chef de projet et en l’affectant préalablement au cours et aux
utilisateurs concernés, vous pourrez, au moment de l’affectation manuelle du cours, identifier (filtrer)
rapidement les seuls utilisateurs amenés à conduire des projets. Vous serez ainsi assuré d’attribuer ce
cours aux bonnes personnes, puisque, par défaut, l’affectation d’un cours tient automatiquement compte
des audiences.
Remarque : Affecter un cours à une audience et à un utilisateur n'attribue pas automatiquement le cours à
l'utilisateur. En revanche, lors de l’attribution du cours, l’audience créée va agir comme un filtre pour vous
garantir qu’aucun utilisateur non concerné par le cours ne puisse y avoir accès, puisque par défaut
l’attribution d’un cours tient automatiquement compte des audiences.
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Comment définir une audience ?
Avant de pouvoir associer une audience à un apprenant ou à un cours dans WBT Manager LMS, vous
devez définir cette audience en amont.
Pour définir une audience :
1. Identifiez-vous avec un compte disposant
des permissions nécessaires.
2. Cliquez sur le menu Administration, puis
sélectionnez Outils.
3. Dans le menu arborescent situé à gauche,
sélectionnez Gestionnaire d’audiences.
4. Cliquez sur l'icône
audience.

pour ajouter une

La fenêtre Ajouter une audience s’affiche.
5. Saisissez :
- Le Nom de l’audience (ex. : Chef de
projet).
- Eventuellement un identifiant externe,
ainsi qu’une description.
L’identifiant externe est destiné à définir
l’audience dans une base de données
externe afin de lier les deux sources.
6. Cliquez sur le bouton Valider.
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Comment associer une audience à un cours ?
Pour associer une audience à un cours dans WBT Manager LMS :
1. Identifiez-vous avec un compte disposant
des permissions nécessaires.
2. Cliquez sur le menu Administration,
sélectionnez Gestion, puis Cours.
3. Dans le menu arborescent situé à gauche,
sélectionnez la catégorie de cours contenant
le cours auquel vous souhaitez affecter une
audience.
4. Dans le tableau du cadre de droite, doublecliquez sur le cours pour accéder à la
fenêtre relative à ses propriétés.
La fenêtre Editer un cours s’affiche.
5. Cliquez sur l’onglet Audiences, puis :
- Sélectionnez directement l’audience
souhaitée dans le tableau.
Ou
- Cliquez sur l'icône
pour ajouter une
nouvelle audience au cours.

La fenêtre Ajouter une audience au cours
s’affiche.
a. Cochez la case correspondant à
l’audience désirée dans le tableau
listant l’ensemble des audiences
existantes.
b. Cliquez sur l’icône Ajouter au panier
pour confirmer la sélection.
c. Cliquez sur le bouton Valider.
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Comment associer une audience à un
apprenant ?
Pour associer une audience à un apprenant dans WBT Manager LMS :
1. Identifiez-vous avec un compte disposant
des permissions nécessaires.
2. Cliquez sur le menu Administration, puis
sélectionnez Utilisateurs.
3. Dans le menu arborescent situé à gauche,
sélectionnez l’organisation hiérarchique
contenant l’utilisateur auquel vous
souhaitez affecter l’audience.
4. Dans le tableau du cadre de droite, doublecliquez sur l’utilisateur pour accéder à la
fenêtre relative à ses propriétés.
La fenêtre Editer un utilisateur s’affiche.
5. Cliquez sur l’onglet Audiences, puis sur
l'icône
pour ajouter une audience à
l’utilisateur.
La fenêtre Ajouter une audience à un
utilisateur s’affiche.
6. Cochez la case correspondant à l’audience
désirée dans le tableau listant l’ensemble
des audiences existantes, puis cliquez sur
l’icône
pour l’ajouter au panier.
7. Cliquez sur le bouton Valider.
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