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Créer des groupes et y inscrire des utilisateurs 

La création de groupes est idéale pour permettre aux élèves de travailler en collaboration (par 

exemple pour réaliser une écriture collaborative).  

Créer deux groupes 

 

 

 

 

Dans le bloc Administration, dans la rubrique 

Utilisateurs, cliquez . 

Cliquez ensuite sur . 

Donnez un nom à ce premier groupe, 
saisissez un bref descriptif si vous le 

souhaitez puis cliquez sur . 

Créez un deuxième groupe. 

Les deux groupes ont été créés, mais il n’y a, 
pour l’instant, aucun utilisateur dans ces 
groupes (0). 
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Ajouter des utilisateurs/élèves aux groupes 

 

 

 

  

Pour ajouter des membres au Groupe 1, 
sélectionnez le groupe 1 puis cliquez sur 

. 

Sélectionnez les utilisateurs du cours 
que vous souhaitez inscrire dans le 
groupe 1. 

Cliquez sur  puis sur 

. 

Ajoutez des membres au groupe 2. 

Les deux groupes sont créés et chacun d’eux 
comporte des utilisateurs. 
Pour afficher les  membres d’un groupe, il suffit 
de sélectionner le groupe dans la liste des 
groupes. 
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Gérer la fonction Groupe dans une activité 

Revenir au cours par le fil d’Ariane puis cliquez sur . 

 
  

Revenir au cours par le fil d’Ariane puis 
cliquez sur . 

Dans une section du cours, cliquez sur 
 puis 

double-cliquez sur . 

Dans l’onglet Généraux, saisissez un 
Nom puis une Description. 

Dans l’onglet Restreindre l’accès 
sélectionnez le Groupe 1. 

Cliquez sur . 

Dans la fenêtre Ajouter une restriction  

cliquez sur . 

 
Dépliez l’onglet Restreindre l’accès 

puis cliquez sur 

. 

mailto:arnaud.pellissier@ac-orleans-tours.fr
mailto:francois.debesson@ac-orleans-tours.fr


Formation Moodle – Créer et gérer des groupes  2019-2020 
 

 

A. Pellissier : arnaud.pellissier@ac-orleans-tours.fr 

F. Debesson : francois.debesson@ac-orleans-tours.fr 5 
 

 

 

Ici, deux activités d’écriture collaborative 
sont proposées à des élèves 
appartenant à deux groupes différents. 
Dans la page de cours, il est indiqué 

 et les conditions d’accès à 

l’activité sont précisées. 

Quand un élève se connecte au cours, il 
voit les deux activités, mais il n’a accès 
qu’à celle qui est réservée aux élèves du 
groupe 1 ici. 
L’autre lien est inactif. 
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