Créer un groupe
Vous pouvez créer un groupe de travail différent du site public pour réunir une
classe, les membres d’un projet ou un réseau de personnes intéressées par un
débat. Ce groupe peut être ouvert ou fermé, visible ou non de l’extérieur.
Créez un nouveau groupe

❶

o Ouvrir le menu déroulant sous votre nom (à droite
du menu général) et Cliquer sur « Mes groupes » ❶

❷

o Cliquer ensuite sur « en créer un » ❷
ou sur « Créer un nouveau groupe »
Choisir les paramètres du groupe (voir la fiche sur ce sujet).
Demander aux membres de s’inscrire sur WebDeb, si ce n’est
déjà fait. Ne passer à l’étape suivante qu’après leur inscription

❸

Ajouter chacun de ces membres dans votre groupe
o Dans « Mes groupes », cliquez sur
« Actions pour ce groupe », puis sur
« Ajouter des membres » ❸
o Entrer les noms ❹ et leur attribuer un
rôle (en général contributeur). Puis
cliquez sur le bouton bleu ❺.

❹
❺

Définir les paramètres d’un groupe
Un groupe peut rendre ses contributions visibles à n’importe quel internaute surfant
sur le site public WebDeb, mais il peut aussi choisir de ne pas les rendre visibles.
Entre ces deux extrêmes, des variantes existent.
Quand vous créez un nouveau groupe,
il vous est demandé de remplir le
formulaire ci-joint.
Visibilité des contributions ?
o Publiques = visibles aussi sur le site
public
o Privées au sein du groupe = visibles
par tous les membres du groupe (et
uniquement par eux)
o Privées = visibles uniquement par le
contributeur.
A noter
Des contributions privées peuvent être
rendues publiques par le contributeur
ou le gestionnaire du groupe (voir fiche
« valider des contributions »).

Valider les contributions
Le gestionnaire d’un groupe peut coter et valider les contributions des membres du
groupe et ensuite rendre visibles sur le site public les contributions validées.
Coter et/ou valider les contributions
o Dans le coin supérieur droit de l’écran, dérouler le menu associé à votre prénom et
cliquez sur « Mes groupes » ❶.

❶

o Dans le nouvel écran, cliquez sur « action pour ce groupe » puis sur « corriger les
contributions » ❷.
o Déployez les membres et leurs contributions
puis cotez celles-ci et/ou validez-les ❸
(pour les affirmations, l’extrait d’où elles sont
dérivées s’affiche sous l’affirmation et permet
ainsi un contrôle aisé de la qualité du travail).

❷
❹

Rendre visibles les contributions sur le site public
o Répétez l’étape ❶ ci-dessus.
o Dans l’écran, cliquez sur
« action pour ce groupe »
puis sur « ajouter
au site public » ❹.
o Choississez ensuite « Fusionnez vers WebDeb public ».

❸

