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1. Créer un groupe de travail 

 Vous pouvez créer un espace collaboratif avec vos élèves ou vos collègues pour échanger 

avec eux des informations, des documents, mettre en place un forum de discussion ou un 

mini site web, avoir un agenda commun et une liste de diffusion des membres du groupe. 

 Pour cela, il faut cliquer dans le menu de gauche sur « Mes activités », puis sur « Groupes 

de travail ». 

 La liste des groupes de travail dont vous êtes membre s’affiche : 

La colonne ”Etat” indique si un espace est actif 

ou non.  

Les autres colonnes indiquent :  

- le nom du groupe,  

- son responsable (le créateur du groupe),  

- la catégorie (par défaut ”Standard”),  

- la date de création,  

- la date à laquelle ont eu lieu les dernières 

modifications,  

- un lien pour écrire à tous les membres du 

groupe en utilisant la liste de diffusion 

automatique,  

- un lien vers le mini-site du groupe. 

 

 On accède aux espaces en cliquant sur le nom du groupe.  

Le menu de gauche est alors modifié et construit de cette façon : 

 Les groupes de travail ont une page d’accueil propre. 

 Pour revenir à la liste des groupes, cliquez sur « Retour aux groupes ». 

 

2. Comment créer un nouveau groupe ? 

 Au-dessus de la liste de vos groupes de travail, un lien 

« Créer un nouveau groupe »  permet d’accéder à une 

fenêtre de paramétrage d’un nouveau groupe : 

 Entrer un nom pour le nouveau groupe. Une description 

est demandée. 

 Des dates d’activation et de désactivation sont possibles. 

Le groupe n’est pas supprimé mais devient invisible pour 

les membres. Ne pas remplir ces champs implique que le 

groupe devient actif immédiatement et indéfiniment. 

 Enfin, un paramétrage des modules actifs ou non est 

possible en cochant/décochant les cases. 

 Ne pas oublier de cliquer sur ”Enregistrer et créer le groupe”. 

3. Comment ajouter/supprimer des membres dans mon groupe ? 

 La liste des membres est consultable à tout moment dans le menu ”Membres” du 

groupe. 

 Après la création d’un groupe, le créateur du groupe est le seul membre de ce groupe. 



 Pour ajouter de nouveaux membres (et pour en supprimer), il faut accéder au menu ”Administration”, 

puis ”Gestion des utilisateurs”… 

 

 Cliquer sur ”Ajouter un nouvel utilisateur”. 

 

 Une fenêtre de recherche apparaît : 

 Il faut sélectionner au moins une classe ou un 

groupe et éventuellement un profil (élève ou professeur). 

Pour une sélection multiple, utilisez la touche majuscule 

ou la touche CTRL, puis lancer la recherche. 

 

 Le résultat de la recherche apparaît au-dessous de 

la fenêtre, il suffit de sélectionner les utilisateurs désirés 

ou tous les utilisateurs du profil puis de les placer dans la 

colonne de droite à l’aide de la flèche verte. 

 

 Ne pas oublier de cliquer en haut sur ”Ajouter les 

utilisateurs sélectionnés” à la fin de la manipulation. 

 

4. Comment gérer les droits des membres du groupe ? 

 Une fois le groupe créé et les membres ajoutés, les rôles, c’est à dire les droits (consultation, modification, 

suppression…) qu’ont ces membres sur les différents espaces (documents, images, forums, etc…) sont 

déterminés par défaut selon leur statut hiérarchique : élève, professeur, personnel de direction, …. 

 Pour voir à quoi correspondent ces rôles, allez dans le menu ”Gestion des rôles” se trouvant 

dans ”Administration” à l’intérieur du groupe de travail. 

 

 Une légende apparaît au bas du tableau.  

 

 

 

 Il est alors possible de modifier les rôles de chaque 

profil en cliquant sur son nom. Un tableau apparaît 

permettant de cocher/décocher des droits. Ne pas 

oublier d’enregistrer le nouveau paramétrage.  

 

 



 5. Comment partager des documents, images, liens ? 

 On clique dans le menu sur ”Documents”, ”Images” ou ”Liens”. 

 Pour le document ou l’image, cliquer sur ”télécharger”. 

 Pour le lien, cliquer sur ”Nouveau”, puis ”Nouvel élément” 

 

 Si l’on veut classer ces éléments dans des dossiers, il est indispensable de créer ces dossiers avant et de se 

placer dans le dossier avant d’importer le document ou l’image ou bien de créer le lien.  

  

6. Comment élaborer un document à plusieurs dans un groupe ? 

 Il est possible d’avoir un suivi des versions d’un document déposé dans un groupe de travail, ce qui permet 

de faire évoluer celui-ci à plusieurs et de suivre les modifications. 

 Pour envoyer une version ”modifiée” d’un fichier, il suffit de le déposer tout simplement au même endroit 

dans les documents du groupe en conservant le même nom de fichier que la version précédente. Le fichier 

qui apparaîtra sera la dernière version. 

 En cliquant sur le menu du fichier, on accède aux différentes versions en cliquant sur ”Historique des 

versions”. 

 

 

 Il est alors possible de restaurer une ancienne version ou d’afficher d’autres versions. 


