
Il existe trois méthodes de communication avec les étudiants:

Comment communiquer avec les étudiants ?

Via le lien « Actualités –
Informations » (ou « Annonces ») :
Il s’agit d’un forum à sens unique, 
qui permet à l’enseignant de créer 
un sujet qui sera archivé dans le 
forum, et doublé d’un envoi 
courriel aux étudiants (sur leurs 
adresses @univ-tlse2.fr). Ces 
derniers ne peuvent pas publier sur 
ce forum, ni même répondre aux 
messages.

Via les participants :
Permet de transmettre un message 
à un, plusieurs ou tous des 
étudiants, de façon plus discrète 
(courriel privé).

Via les groupes :
Permet de transmettre un message 
à un groupe bien précis.



Méthode #1 : via le forum de l’UE

Dans l’UE concernée, le forum peut être intitulé de diverses manières : 
« Actualités – Informations », « Forum des nouvelles », « Annonces »…



Après avoir cliqué sur le nom du forum, une nouvelle page s’ouvre.
Sont archivés les anciens messages adressés par les enseignants. Cliquer sur 
« Ajouter un nouveau sujet ».

Méthode #1 : via le forum de l’UE



Donner un titre et rédiger le contenu du message. Tous les 
participants au 
cours sont abonnés 
au forum, et 
reçoivent de ce fait 
une notification 
par courriel à 
chaque message.

Il est possible 
d’ajouter des 
fichiers en annexe

Cliquer sur 
« Envoyer »

Méthode #1 : via le forum de l’UE



Se rendre sur la page des participants :

Soit en passant par le menu dépliable

Méthode #2 : via les participants

Cliquer sur ce 
symbole

Puis onglet 
« Participants »

Soit en passant par le menu gestion

Cliquer sur le 
symbole 
« Gestion de
cours »

Puis sur « Participants », dans la 
colonne la plus à gauche



Pour envoyer un courriel uniquement aux étudiants, cliquer sur « Chercher une 
expression ou sélectionner un filtre »…

… puis choisir le « Rôle: Etudiant »

Méthode #2 : via les participants



Une fois le rôle choisi, le 
nombre de participants 
s’affiche.

Méthode #2 : via les participants

En bas de page, 
cliquer sur 
« Sélectionner les 
xxx utilisateurs ».

Choisir « Envoyer 
un message »



Accéder à l’administration du 
cours depuis la barre de menu.

Les fonctions 
d’administration 
sont classées par 
thème.

Choisir « Groupes »

Méthode #3.1 : via les groupes – création des 
groupes



Cliquer sur « Créer un groupe »

Méthode #3.1 : via les groupes – création des 
groupes

Donner un nom au 
groupe puis cliquer sur 
« Enregistrer » en bas de 
la page.



Sélectionner le groupe dans la colonne de gauche et cliquer sur 
« Ajouter / retirer des utilisateurs » sous la colonne de droite.

Méthode #3.2 : via les groupes – alimentation 
des groupes



Sélectionner colonne de droite les personnes à ajouter 
au groupe, puis cliquer sur « Ajouter ».

Si les inscrits au 
cours sont trop 
nombreux, 
utiliser le moteur 
de recherche.

Astuce : Vous pouvez 
sélectionner plusieurs 
étudiants d’un coup en 
maintenant la touche Ctrl 
ou Maj tout en cliquant.

Méthode #3.2 : via les groupes – alimentation 
des groupes



Suivre la méthode #2 – via les participants, seule différence :

Dans la liste « Chercher 
une expression ou 
sélectionner un filtre » 
choisir le groupe 
concerné.

Méthode #3.3 : via les groupes – envoyer le 
message au groupe  d’étudiants
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