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Tutoriel : Création et utilisation des groupes dans son espace de cours  

 

Objectif : cette fonctionnalité permet de répartir les utilisateurs en sous 

ensembles. Vous pourrez ainsi restreindre l’accès d’une ressource, d’une activité 

ou d’une séquence à un certains utilisateurs, les faire travailler en groupes pour 

rendre par exemple un devoir en commun, ou encore adresser un message à un 

groupe spécifique, depuis l’activité forum. 

Au préalable, il faut disposer d’utilisateurs inscrits dans son cours. 

1. Comment créer un groupe : 

 

Étape 1 

Cliquez sur le 

menu gestion du 

cours 

 

Étape 2 

Dans la colonne 

des utilisateurs, 

cliquez sur 

“groupes” 
 

Étape 3 

Créez un nouveau 

groupe 

 

 

Étape 4 

Indiquez le nom du 

groupe et cliquez 

sur enregistrer 

 

 

Le nouveau groupe apparait dans la colonne de gauche. 
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Étape 5 

Ajoutez et 

supprimez des 

utilisateurs à votre 

groupe 

Dans la colonne de gauche, sélectionnez le groupe souhaité en cliquant sur le nom. 

Pour chaque groupe vous avez le nombre d’utilisateurs inscrits entre parenthèses.  

 

En bas de la colonne de droite, cliquez sur le bouton : 

 

Sur l’écran suivant, sélectionnez les personnes choisies dans la colonne de droite : 

 

 
 

Vous pouvez sélectionner plusieurs personnes à la fois en vous aidant de la touche Ctrl 

 
  

Puis cliquez sur le bouton « ajouter » situé au milieu : 
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Si vous souhaitez supprimer des personnes du groupe, sélectionnez les noms dans la colonne 

de gauche et cliquez sur le  bouton « supprimer » 

 

Cliquez sur ‘retour au groupe’ pour continuer la création ou la mise à jour des groupes 

 

Étape 6 

Modifiez le groupe 

d’un utilisateur 

Depuis le menu “participants” du menu rétractable de gauche, vous pouvez modifier 
l’appartenance à un groupe :  
 

 
 
Dans la colonne “groupes”, cliquez sur l’outil crayon : 
 

 
 
Sélectionnez le groupe souhaité depuis le menu déroulant : 
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Vous pouvez aussi supprimer l’utilisateur d’un groupe en cliquant sur la croix : 
 

 
 

Lorsque vous avez terminé vos modifications, enregistrez en cliquant sur l’icône  

Pour annuler, cliquez sur  
 

 

  

c 
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2. Que peut-on faire avec des groupes ? 

 
Afficher une 

activité, une 

ressource ou une 

section du cours à 

certains 

utilisateurs 

uniquement 

L'accès conditionnel permet de restreindre l’accès d’une activité, d’une ressource ou d’une 
section à certains utilisateurs uniquement. 

Activez le mode édition de votre cours : 

 

Pour restreindre l’accès d’une section, ouvrez les paramètres de celle-ci : 

 

Ou s’il s’agit d’une activité ou d’une ressource : 

 

Puis déployez le menu Restreindre l'accès et cliquez sur le bouton « Ajouter une restriction » : 

 

Choisissez Groupe dans la liste proposée : 
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Choisissez enfin le nom du groupe concerné dans la liste déroulante : 

 

Pour aller plus loin : 

L’icône  precise que les utilisateurs n’appartenant pas à ce groupe ne pourront pas 
consulter la section, l’activité ou la ressource, mais connaitront son existence. 

Si vous souhaitez que rien ne s’affiche pour les participants qui n’appartiennent pas au 

groupe, cliquez sur l’oeil pour le fermer  

Pour terminer et valider, il faut cliquer sur “Enregistrer et revenir au cours” 

Attention, cliquer sur “Ajouter une restriction” n’enregistrera pas la restriction que vous 
venez de faire, cela permettra juste d’afficher à nouveau le tableau pour ajouter un autre 
groupe à qui restreindre également l’élément. 
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Aperçu de la restriction dans votre cours : 

Si vous avez conservé l’icône , vous aurez cette information : 

 

Si vous avez choisi cette icône  , vous aurez celle-ci en plus :  

 

Dans les deux cas on remarque la couleur grisée qui indique qu’il y a bien une restrictiction. 

 

Travailler avec des 

groupes 

 

Il existe trois modes de groupes : 

aucun groupe   groupes visibles groupes séparés 

 pas de groupe : tout le monde fait partie d’une seule communauté, les activités sont 
individuelles. 

 groupes visibles - les utilisateurs peuvent visualiser les travaux des autres groupes, 
mais ne peuvent y participer. Ils ne peuvent contribuer qu’au sein de leur propre 
groupe. 

 groupes séparés - les étudiants ne peuvent ni voir, ni participer aux travaux des autres 
groupes. 

Ouvrez les paramètres d'une activité et déployez la section Réglages courants : 
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Le réglage par défaut est sur Aucun groupe. 

Pour éviter d'ouvrir les paramètres de chaque activité, vous pouvez utiliser l’icône personnage 

 à droite du nom de l'activité. En cliquant sur l’icône, le mode de groupe change.  

NB : pour cela il faut être en mode édition.  

 

 

Paramétrer un 

devoir pour que 

les utilisateurs 

déposent un 

travail en commun 

Choisissez le mode de groupe pour votre devoir comme vu ci-dessus : 

 

L'activité "devoir" propose une rubrique "Réglages de remises en groupe" dont le paramètre 
"Les étudiants remettent leur travail en groupe" doit être sur "Oui" : 

 

Avec ce réglage, lorsqu’un membre d’un groupe dépose un devoir, le statut “remis pour 
évalutation” sera indiqué à l’ensemble des membres du groupe. 

Pour éviter les soucis avec les étudiants retardataires qui auraient oubliés de s'inscrire dans 
un groupe, nous vous suggérons de mettre l'option Requiert un groupe pour remettre un 
devoir à la valeur Oui. 
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Echanger des 

messages avec 

certains 

utilisateurs et pas 

avec d’autres  

Paramétrez le mode de groupe de votre forum : 

 

 Le mode groupe séparé : seuls les utilisateurs de ce groupe verront ce message et 

pourront y répondre. 

 Le mode groupe visible : les utilisateurs des autres groupes verront votre message mais 

ne pourront pas y répondre. 

NB : l’enseignant pourra participer à toutes les discussions quelque soit le mode de groupe 

choisi. 

Lorsque vous voudrez envoyer un message, choisissez maintenant le groupe auquel vous 

souhaitez adresser votre message dans ce nouveau menu : 

 

Puis ajouter une discussion : 

 

 

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

Tutoriel  mis à jour le 22 novembre 2022 

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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