Formation

Collaborer avec REAL

Tutoriel : Créer une activité « choix de groupe » dans REAL

Objectif : L'activité Choix de groupe permet à l’enseignant de laisser les étudiants choisir un
groupe de travail et de paramétrer un nombre limité de places dans chaque groupe.
Pour cette activité, il faudra d’abord créer des groupes en mode automatique permettant des
paramétrages spécifiques à l’activité choix de groupe.

Étape 1
Activez le mode
édition

Étape 2
Créez des groupes
automatiquement

Étape 3
Renseignez ce
champs pour
générer
automatiquement
vos groupes

Pour créer des groupes avec des lettres, il faudra mettre Groupe @
Pour créer des groupes avec des chiffres, il faudra mettre Groupe #
Exemple :
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Étape 4
Définissez un
nombre maximum
de participant

Étape 5
Choisissez le type
d’inscription

Il faut choisir le mode “pas d’attribution” pour utiliser l’activité choix de groupe.

Étape 6
Validez vos
paramétrages

Vos groupes sont créés.

Étape 7

Il faut retourner dans le cours pour ajouter l’activité choix de groupe.

Choisissez l’activité
choix de groupe

Étape 8
Nommez votre
activité

Exemple

:

Vous pouvez ajouter une description à votre activité et la rendre visible sur la page de cours
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Étape 9
Choisissez le mode
d’inscription

Étape 10
Déterminez
l’anonymat des
groupes

Vous pouvez choisir si les participants peuvent voir ou non les personnes déjà inscrites à un
groupe.
Par exemple si vous souhaitez que les étudiants puissent voir les membres, il faut sélectionner
:

Étape 11
Indiquez si
l’étudiant peut
changer de groupe

Étape 12
Paramétrez le
nombre de places
dans votre groupe
En indiquant un nombre, lorsque la limite sera atteinte, personne ne pourra sélectionner ce
groupe.
Vous pouvez demander à appliquer ces paramètres à l’ensemble de vos groupes

Étape 13

Sélectionnez les groupes créés précédemment :

Indiquez les
groupes parmi
lesquels les
participants
peuvent choisir
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Pour que vos groupes apparaissent par ordre alphabétique, il faut sélectionner :

Étape 14

Si on le souhaite, on peut préciser la date d'ouverture et la date de fermeture de l'activité.

Enregistrez vos
paramétrages

Étape 15

Le participant pourra désormais cliquer sur l’activité pour s’inscrire à un groupe :

Aperçu de l’activité
avec le profil
étudiant

N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus.

Centre d’Appui à la Pédagogie
Nous contacter : capp@ehesp.fr
Infos : real.ehesp.fr/capp
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP
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