
 

 

 

 

 

 

Comment créer des groupes ?  

 
 

Un groupe est constitué a minima d'un étudiant et au maximum de tous les étudiants 

inscrits dans votre espace-cours. Un même étudiant peut être membre de plusieurs groupes. 

Les groupes permettent de restreindre l'accès à certaines activités aux membres d'un groupe. 

Il y a trois façons d'utiliser les groupes :  

Aucun groupe - il n'y a pas de groupes, tout le monde fait partie d'une seule communauté ;  
Groupes séparés - chaque groupe ne peut voir que son propre groupe, les autres groupes 
étant invisibles ;  
Groupes visibles - chaque groupe travaille uniquement dans son propre groupe, mais les 
autres groupes sont visibles.  

 

Si l’on veut un cloisonnement parfait entre les groupes il convient de bien régler 
les options paramètres généraux concernant les groupes  

 
Un groupe est propre à un espace de cours 
 

Mode opératoire pour créer un groupe :  

1. Vérifier les paramètres globaux de mon cours dans l’onglet « Groupes » 

 

Gestion espace-cours 

NB 



 

 

2. Créer les groupes 

 

 

3. Ajouter manuellement des utilisateurs en les sélectionnant parmi les membres potentiels 

puis en les ajoutant 

Il est possible d’utiliser la barre de recherche située sous la liste pour atteindre plus 

rapidement les utilisateurs recherchés. 

 

3. Ou choisir de :  

 Ajouter automatiquement des utilisateurs avec des groupes générés par Moodle  

  Cette manipulation est à répéter autant de fois qu’il y a de groupes à créer.  

Nom du groupe Membres du groupe 



 

 

NB 

Le bouton « Modifier les réglages du groupe » permet de définir les objectifs du 

groupe, de sécuriser l’accès aux activités demandées en définissant une clé, 

d’insérer une image qui caractérisera le groupe. Chaque groupe a sa propre clé 

d’inscription.  

 

Le groupement :  

Le groupement est un pointeur vers la ressource ou l'activité choisie. Il est constitué d'un 

ou de plusieurs groupes et permet l'attribution d'une ressource ou d'une activité à un ou 

plusieurs groupes d'étudiants de façon très fine. C'est ainsi que l'enseignant peut attribuer 

un document à un binôme, trinôme etc. 

 

 Le groupement permet des attributions croisées de ressources ou activités par le 

jeu de la gestion des groupes, un étudiant pouvant être membre de plusieurs groupes. 

 

Une fois les groupes créés, on pourra créer des groupements : 

 

 

Pour attribuer un groupe à un groupement : 

1. Créer un groupement en cliquant sur « Créer un groupement » 

2. Puis cliquer sur l’icône          pour ajouter des groupes dans le groupement 

 

 

 

 

 



 

 

1. Sélectionner le(s) groupe(s) concerné(s) 
2. Cliquer sur « Ajouter » 
3. Puis sur « Retour aux groupements » 

 

Pour supprimer ou modifier un groupement, utiliser les icônes  et . 

 

 

 Finalement, il est nécessaire de modifier les paramètres des activités qui prennent en 

compte les groupes dans le bloc « Administration »  « Paramètres » et la rubrique 

« Réglages courants » 

 

 


