
La création de groupes dans Ametice 
 

 

 

Pour quoi faire ? Lorsqu’une page de cours est créée sous Ametice, par principe aucun 

groupe n’est créé. Il en résulte que toute personne ayant le profil « enseignant » est en contact 

avec tous les étudiants inscrits. Et tous les étudiants inscrits au cours peuvent voir l’intégralité 

du cours (qu’ils soient en TD ou non). 

Évidemment, pour de petits effectifs, cela ne pose pas problème. Pour de plus vastes 

effectifs ou tout simplement pour gérer des TD, il faut réduire la cible visée en créant des 

groupes au sein des cours. Ainsi le chargé de TD, ou l’enseignant titulaire du cours, pourra ne 

communiquer qu’avec les étudiants inscrits à ses TD : restitution d’exercices, forum, etc… 

 

L’explication se trouve en ligne ici. 

 

 
 



Pour créer de tels groupes, la démarche est assez simple. Un conseil : il vaut mieux que 

chaque chargé de TD créé ses propres groupes Ametice à partir de ses listes d’appel. 

L’approche, vous allez le voir, est très proche de l’inscription globale au cours. 

 

I – LA CREATION DE GROUPES 
 

Dans le bloc Administration du cours, il faut cliquer sur la flèche « déroulante » de la 

mention « Utilisateurs » 

 

 
 

Puis, évidemment, cliquer sur Groupes (éviter la fonction « synchroniser des 

groupes »…). 

 

S’ouvre alors cette page 



 
Il suffit de cliquer sur « Créer un groupe » 

 

S’ouvre cette page 

 
 

Vous le nommez par exemple « TD Droit de la famille de Mme Bidule MACHIN, 

lundi 14h » 



Puis il faut l’enregistrer. 

Une fois enregistré, vous revenez à la page précédente mais votre groupe est apparu 

dans le cadre de gauche. Il suffit de cliquer dessus puis sur Ajouter, retirer des 

utilisateurs » pour ajouter des étudiants. 

 

 
 

S’ouvre une nouvelle page. Dans l’onglet « rechercher » en bas à droite il suffit d’entrer 

le nom de vos étudiants inscrits à ce groupe de TD et les ajouter en cliquant un peut plus haut 

sur Ajouter. 

Les étudiants apparaitront dans la colonne de gauche. 

Il suffit de répéter la tâche pour chaque étudiant et pour chaque groupe créé. 

 



 
 

 

II – LES FONCTIONS EMPLOYABLES AVEC LES 

GROUPES 
 

A – Exercice 

 

Évidemment, cette fonction permet à certains groupes de rendre certains devoirs à leur 

propre chargé de TD. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres d’un exercice et d’ajouter 

une restriction. 



 
Ensuite, une fois l’exercice nommé et défini, vous trouverez en bas de la page ceci : 

 

 
Cliquez sur « Ajouter une restriction », onglet vert. 



 
 

Il suffit alors de cliquer sur « groupe ». Vous reviendrez à la page précédente qui vous 

permettra de choisir comme ci-dessous le groupe auquel vous réservez l’exercice. 

 

 
 

B – Forum 

 



Vous pouvez créer des espaces de discussion avec certains étudiants : soit tous les 

étudiants de TD (mais il faut avoir créé des groupements (v. ci-après III 3), soit les étudiants 

n’étant pas en TD, soit les étudiants de certains TD. Pour ce faire il faut cliquer en bas d’une 

section d’un cours sur l’onglet suivant : 

 

 
 

Choisir « Forum » et cliquer sur ajouter en bas en vert 

 
 

Une fois nommé et décrit, il faut une fois de plus dérouler la page pour aborder la 

question de la « restriction d’accès ». 

Si vous voulez limiter ce forum à un groupe de TD en particulier, ajoutez une restriction 

de groupe 

 



 
 

 

 
Pour que seuls les étudiants du lundi 14h soient concernés il suffit d’ajouter cette 

restriction.  

Vous pouvez voir que vous pouvez modifier le verbe relatif aux conditions. 

C’est une fonction très intéressante puisqu’elle permet également de réserver une 

ressource à des étudiants étant ou n’étant pas dans un groupe. 

En ce qui nous concerne, nous pourrions ainsi créer un forum pour les étudiants n’étant 

pas inscrits dans ce TD. Mais on peut faire mieux, et réserver le forum à tous ceux qui ne sont 

pas en TD. 

Pour les titulaires de cours (EC=MCF+PR), cela permet de réserver un espace de 

discussion à ceux passant l’épreuve dite théorique : les étudiants n’allant pas en TD dans cette 

matière. 



Mais pour y parvenir, il faut créer un groupe au préalable (sauf si votre matière ne 

connaît qu’un seul TD…). 

 

III – CREER UN GROUPEMENT 
 

Créer un groupement permet de réunir des étudiants de groupe au sein d’un groupe plus 

large (un groupement). Ainsi tous les étudiants du chargé de TD M. Bidule, peuvent être réunis 

dans un groupement « Groupes de TD de M. Bidule ». De manière encore plus large, on peut 

créer un groupement de tous les étudiants en TD : il s’agit du groupe réunissant tous les groupes 

de TD de tous les chargés de TD. Cela permet de créer des exercices communs à tous les 

groupes de TD (ou un sujet de CCI) ou de créer un forum commun à tous ces étudiants. C’est 

au choix. 

 

Marche à suivre. 

 

Cliquer sur Groupes dans le bloc ADMINISTRATIN DU COURS ». 

 
 



Sur la nouvelle page, changer d’onglet en sélectionnant « Groupement » 

 

 

 
 

 
Cliquer sur Créer un groupement 

 

Nommer le groupement et enregistrer 

 

Une fois créé, il faut déterminer les groupes de ce groupement : 

 

Ici 

 

 



 

 
 

Ici, il faut sélectionner à droite les groupes puis les ajouter 

 

 
 

Vous aurez ainsi défini un groupement vous permettant de réserver certaines ressources 

à un groupement plus vaste qu’un simple groupe. 

 

Imaginons donc que vous vouliez créer un forum pour les étudiants n’allant pas en TD 

dans votre matière. Il n’y a pas de possibilité de créer un groupe contenant tous les étudiants 

non-inscrits en TD. 

En revanche vous pouvez suivre la méthode suivante. 



Créez un forum et une fois dans les paramètres « Restreindre l’accès » procédez ainsi : 

 

 

 
 

Puis sélectionnez « ne doit pas »   

 
Et dans Groupement optez pour le nom du groupement réunissant tous les étudiants en 

TD, ici « tous les étudiants en … »,  

enfin cliquez sur « Ajouter une restriction » 

 



 
Votre forum est ainsi réservé à ceux qui ne sont pas dans le groupement des étudiants 

en TD (i.e les étudiants non inscrits en TD). 


