
Moodle à la période libre… 

Groupes et groupements 
Ce document devrait vous permettre de : 

1. utiliser les fonctions de groupes et de groupements. 
2. Mettre en application des principes de bon usage pédagogique lors de l’utilisation de 

ces fonctions. 

Déroulement : 

Partie 1 - Gestion des groupes. 
Partie 2 – Gestion des groupements. 
Partie 3 – Activités en lien avec les groupes. 
Partie 4 – Utilités des groupements. 

Voici le tableau des icônes utilisées dans ce document et leur signification. 

 
Cette icône indique à quelle fenêtre vous êtes rendu dans la procédure.  

 
 Cette icône vous indique qu’il faut cliquer.  

 Vous aurez des informations à saisir. 
 
 

Il faut porter attention à l’information suivante. 
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1 Gestion des groupes 

 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Cliquer sur Groupes dans le bloc 
Administration pour accéder à la 
gestion des groupes et des 
groupements. 

 

 
 
 

 

La fenêtre Goupes s’affiche. 

Pour créer un groupe à la fois :  

Cliquer sur créer un groupe. 
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La fenêtre Créer un groupe 
s’affiche. 

Remplir le formulaire. Seul le 
champ « nom du groupe » est 
obligatoire. 

Cliquer sur Enregistrer pour 
confirmer le tout. 

 

 
 

À partir de la fenêtre Groupes. 

Cliquer sur Ajouter/retirer des 
utilisateurs pour gérer les 
utilisateurs de chacun des groupes. 

Si le bouton Ajouter/retirer des 
utilisateurs n’est pas disponible, 
cliquer sur Afficher les membres 
du groupe pour l’activer. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La fenêtre ajouter/retirer des 
utilisateurs s’affiche. 

Sélectionner la personne à inclure 
dans le groupe et cliquer Ajouter 
pour les inclure dans le groupe. 

Utiliser les touches Majuscule ou 
Ctrl pour sélectionner plusieurs 
personnes à la fois. 

Cliquer Retour aux groupes 
lorsque vous avez terminé. 
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De retour à la fenêtre Groupes. 

Cliquer Créer des groupes 
automatiquement pour créer 
plusieurs groupes à la fois. 

 

 

 
 
 
 
 

 

La fenêtre Créer des groupes 
automatiquement s’affiche. 

Assurez-vous que tous les 
éléments de la fenêtre sont affichés 
(cliquer sur Afficher éléments 
supplémentaire en haut à droite 
de la fenêtre). 

 Compléter le formulaire en portant 
attention aux champs suivants : 

A. Indiquez : choisir entre 
groupe ou membre par groupe. 

B. Nombre de… : préciser le 
nombre de groupes ou le 
nombre de membres. 

C. Répartir les membres : 
répartir les étudiants 
aléatoirement ou en ordre 
alphabétique. Pour créer des 
groupes sans étudiants, vous 
devez choisir l’option sans 
attribution. 

D. Schéma de dénomination : 
choisir une appellation pour le 
nom de vos groupes suivi du 
@ pour des lettres ou du # 
pour des chiffres 

Cliquer sur Aperçu pour avoir une 
prévisualisation des groupes ou 
cliquer sur Envoyer pour 
confirmer l’ajout. 

C
D

B
A
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De retour à la fenêtre Groupes. 

Autres options concernant les 
groupes : 

Modifier les réglages du groupe 
permet de remodifier le nom, la 
description et l’image d’un groupe. 

Supprimer le groupe sélectionné 
permet de supprimer un groupe. 
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2 Gestion des groupements 

 

À partir de la fenêtre Goupes. 
 

 Cliquer sur l’onglet Groupement. 

 

 
 

La fenêtre Groupement s’affiche. 

Cliquer sur créer un groupement. 

 
 
 

 

La fenêtre Créer un groupement 
s’affiche. 

Inscrire le nom du groupement, 
une description et cliquer 
Enregistrer pour confirmer le tout 
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De retour à la fenêtre 
Groupement. 

Utiliser les icônes pour gérer vos 
groupements : 

 pour modifier le titre et la 
description du groupement. 

 pour supprimer le groupement. 

 pour ajouter des groupes à ce 
groupement. 

 

 
L’onglet Vue d’ensemble vous 
permet de visualiser les groupes et 
groupement de votre site. 
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3 – Activités en lien avec les groupes. 

Plusieurs activités utilisent la notion de groupe : 

 

Type des groupes 

Il y a trois façons d'utiliser les groupes : 

• Pas de 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.  

Les groupes s'appliquent à deux niveaux : 

1. Au niveau du cours  

Lorsque le type des groupes est fixé au niveau du cours, il devient le type par défaut pour 

toutes les activités du cours.  

2. Au niveau des activités  

On peut définir le type des groupes au niveau de chaque activité qui supporte les 

groupes. Toutefois, si dans le cours le paramètre « Imposer le type des groupes » a été 

fixé, Moodle ignore le type des groupes défini dans les activités.  
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Gestionnaire de fichiers : 
 
Le bloc « Gestionnaire de fichiers » permet de créer un espace d’équipe ou individuel pour 
stocker et échanger des fichiers. 

 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site Moodle. 

Ajouter le bloc « Gestionnaire de 
fichier » à l’aide du menu 
correspondant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le bloc « Gestionnaire des 
fichiers » s’affiche. 

Tous les étudiants ont 
automatiquement un espace 
individuelle pour entreposer leurs 
fichiers. 

Pour créer un espace d’équipe, 
cliquer sur Paramètre dans le bloc 
Administration. 

 Au bas de la fenêtre des 
paramètres du cours, dans la 
section Groupes, choisir le 
réglage adéquat :  

Groupes séparés : chaque groupe 
à un espace. Seuls les étudiants du 
groupe et les professeurs ont accès 
à l’espace. 

Groupes visibles : chaque groupe 
à un espace. Seuls les étudiants du 
groupe et les professeurs ont accès 
à l’espace en mode édition. Les 
autres étudiants peuvent consulter 
les documents mais ne peuvent n’y 
ajouter et modifier. 

Cliquer Enregistrer pour confirmer 
le changement. 
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 Si les groupes sont formés (voir 
page 2 de ce document), l’espace 
de chacune des équipes apparaît 
dans le bloc. En tant que 
gestionnaire, vous avez accès à 
tous les espaces d’équipe.  

L’étudiant ne voit que son espace 
personnel (Mes fichiers) et 
l’espace de son équipe. 

 

 Vous pouvez organiser le 
gestionnaire de fichiers en sous 
dossier (Nouveau dossier) et y 
insérer de nouveaux documents 
(Nouvelle ressource). 

Éviter les accents et les espaces 
dans le nom des dossiers et des 
ressources. 

Vous pouvez également partager 
des dossiers avec les autres 
membres de la classe (voir dans le 
menu déroulant des actions). 

 

 

Remise d’un travail d’équipe 

 
 
 
 
 
 

 

À partir de la page d’accueil de 
votre site, Choisissez la section 
(Bloc 0, semaine ou thème) dans 
laquelle vous voulez ajouter une 
activité. 
 
Dans le menu déroulant « ajouter 
une activité », sélectionner 
Remise d’un travail d’équipe. 
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La fenêtre « Ajouter Devoir » 
s’affiche. 
 
Remplir les champs du formulaire 
d’ajout. Pour plus d’informations 
sur les paramètres, cliquer sur le 
point d’interrogation bleu. 
 
Cliquer Enregistrer et revenir au 
cours pour confirmer le tout. 

 
 
 

 

La remise de devoir s’ajoute dans 
la section choisie. 
 
Cliquer sur le titre pour gérer les 
travaux remis. 

 Pour modifier les paramètres du 
devoir, cliquer sur Modifier 
devoir. 
 
Lorsque les travaux seront remis, 
cliquer sur Afficher les 0 devoirs 
rendus pour consulter et corriger 
le devoir des étudiants. 
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4 – Utilité des groupements. 

Les groupements servent principalement de publication sélective pour la plupart des 
ressources et des activités. Attention, car pour les utiliser, il faut créer au moins un groupe 
qu’il faut mettre dans un groupement. 

 

Exemples d’utilisation : 

1- Restreindre l’accès des visiteurs (créer un groupe avec toute la classe à mettre dans un 
groupement). 

2- Rendre du contenu disponible pour des parties différentes de la classe. 
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