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Introduction

Lorsque vous créez des activités sur Moodle, vous pouvez décider de ne les rendre disponibles que 
pour certains étudiants (documents pour un TD, rendre un devoir par groupe…). Grâce à l’utilisation des 
groupes, c’est possible.

Vous pouvez définir vous-même les groupes sur la plate-forme Moodle ou laisser les étudiants s’
inscrire dans un groupe par l’activité « Choix de groupe ».

Il est également possible de synchroniser les groupes définis par le SME la semaine de la rentrée au 
moment de l’emploi du temps définitif des étudiants avec les groupes Moodle. Pour cela, envoyez 
une demande à la  en précisant bien le code de votre UV.CAP[mailto:cap@utc.fr]

Attention, si des échanges de TD, des nouvelles inscriptions ou désinscriptions d’étudiants ont eu 
lieu après cette date, il faudra faire les modifications à la main dans Moodle.







mailto:cap@utc.fr
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1. Création des groupes

Que vous définissiez vous-même les groupes, ou que vous souhaitiez que les étudiants s’inscrivent 
dans un groupe par eux-mêmes, il faut au préalable créer des groupes vides dans votre espace.

1 Allez dans  >  > .« Administration du cours » « Utilisateurs » « Groupes »
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2 Cliquez sur , nommez-le et enregistrez.« Créer un groupe »

Répétez l’opération jusqu’à avoir le nombre de groupes désiré.

Ajouter vous-même les étudiants aux groupes,
Laisser les étudiants s’inscrire.

1.1. Ajouter soi-même les étudiants à un groupe

Vous êtes toujours dans  >  > « Administration du cours » « Utilisateurs »

.« Groupes »



Maintenant que les groupes sont créés, vous avez le choix entre :
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1 Sélectionnez un groupe, puis cliquez sur .« Ajouter/retirer des utilisateurs »

2 Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez les étudiants à ajouter dans la colonne de droite, puis cliquez 
sur .« Ajouter »

3 Répétez l’opération pour chaque groupe.

1.2. Laisser les étudiants s’inscrire : création de l’activité « Choix 
de groupe »

1 Sur la page principale de votre cours, activez le mode édition.
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2 Cliquez sur  dans la section désirée.« Ajouter une activité ou une ressource »

3 Sélectionnez l’activité .« Choix de groupe »

4 Cliquez sur .« Ajouter »

5 Nommez votre activité.

6 Paramétrez les réglages.

1.2.1. Réglages de l’activité

1 Dans l’onglet , vous allez pouvoir paramétrer plusieurs options selon vos « Réglages divers »

choix.
Autoriser les étudiants à s’inscrire dans plusieurs groupes.
Autoriser les étudiants à voir les choix de groupes des autres étudiants (Confidentialité des 
résultats).
Autoriser la modification de choix de groupe.
Nombre de participants dans les groupes : en limitant le nombre de réponses vous définissez le 
seuil maximum d’étudiant par groupe. Vous pouvez aussi définir la limite pour chaque groupe 
individuellement (voir plus bas).
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2 Ouvrez l’onglet .« Groupes »

C’est ici que vous allez pouvoir indiquer les groupes parmi lesquels les étudiants peuvent s’inscrire.

3 Sélectionnez dans la colonne de gauche les groupes.

4 Cliquez sur .« Ajouter les groupes »

Vous pouvez définir le nombre maximum d’étudiants pour chaque groupe.

5 Pour finaliser votre activité, cliquez sur  ou « Enregistrer et revenir au cours »

.« Enregistrer et afficher »
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2. Limiter l’accès à certains groupes

Vous pouvez utiliser les groupes pour restreindre l’accès à des activités sur Moodle par exemple, 
créer un forum pour un groupe de TP en particulier.

1 Sur la page principale de votre cours, activez le mode édition.

2 Choisissez l’activité à impacter et cliquez sur  puis .« Modifier », « Paramètres »

3 Dépliez le menu .« Restreindre l’accès »

4 Cliquez sur , puis .« Ajouter une restriction » « Groupe »
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5 Sélectionnez le groupe.

6 Enregistrez l’activité tout en bas de la fenêtre.
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3. Groupements

Les groupements sont des rassemblements de groupes.

1 Allez dans  >  > .« Administration du cours » « Utilisateurs » « Groupes »

2 Cliquez sur  puis .« Groupements » « Créer un groupement »
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3 Ajoutez un nom et cliquez sur  .« Enregistrer »

4 Cliquez sur l’icône personne.

5 Sélectionnez les groupes que vous souhaitez ajouter dans le groupement.
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6 Cliquez sur  puis sur .« Ajouter » « Revenir aux groupements »
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4. Consulter les données par groupe

Cette fonctionnalité peut être utilise si vous avez plusieurs enseignants dans votre UV. Cela va vous 
permettre de consulter les données des étudiants de votre groupe de TD par exemple en ayant une 
seule activité.

Il faut en amont avoir créé des groupes et avoir assignés tous les étudiants et les enseignants 
dans un (ou plusieurs) groupe. Si un étudiant n’est pas dans un groupe, il ne pourra pas 
participer à l’activité.

1 Par exemple pour l’activité devoir : Déroulez l’onglet .« Réglages courants »

2 Dans  choisissez .« Mode de groupe » « Groupes séparés »

3 Une fois que les étudiants ont rendu leur devoir, cliquez sur « Consulter tous les 
 .travaux remis »

4 En haut de la page, dans  choisissez celui qui vous convient.« Groupes séparés »
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Seuls les travaux de votre groupe s’affichent.
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5. Envoyer un message aux étudiants d’un groupe

La plateforme Moodle vous permet d’envoyer des messages aux participants de votre cours.

1 Allez dans  > >« Administration du cours » « Utilisateurs » « Utilisateurs 

.inscrits »

2 À gauche, dans les filtres, vous pouvez maintenant sélectionner le groupe qui vous intéresse.
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3 Sélectionnez ensuite tous les utilisateurs (1  case en haut à gauche).ère
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4 En bas de la page dans  sélectionnez .« Choisir » « Envoyer un message »

5 Rédigez votre message.

6 Cliquez sur .« Envoyer le message à x personnes »
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