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Création de cours sur Google Classroom 
 

Créer un cours 

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. Sur la page Cours, cliquez sur Ajouter   Créer un cours.  

 

3. Saisissez le nom du cours.  

 

4. (Facultatif) Pour saisir une brève description, un niveau ou les horaires du cours, 
cliquez sur Section et saisissez ces informations. 

5. (Facultatif) Pour ajouter une matière, cliquez sur Matière et saisissez un nom ou 
cliquez sur une des propositions qui apparaissent lors de la saisie. 

6. (Facultatif) Pour saisir le lieu du cours, cliquez sur Salle et saisissez cette information. 
7. Cliquez sur Créer. 

Étapes suivantes : lorsque vous créez un cours, un code de cours est automatiquement 
généré. Vous pouvez l'utiliser pour inviter les élèves à participer au cours. Vous pouvez 
toujours afficher le code du cours sur la page "Flux". 
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Modifier les informations sur le cours 

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. Sur la fiche du cours, cliquez sur Plus   Modifier.  

 

3. Saisissez un nouveau nom, une nouvelle section, une nouvelle matière ou une nouvelle 
salle  cliquez sur Enregistrer. 

Fournir un code aux élèves pour leur permettre de participer à un cours 

Vous pouvez partager un code avec vos élèves de différentes manières. Vous avez la 
possibilité, par exemple, d'afficher celui-ci sur un projecteur, ou de le copier et de le partager.  

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. Cliquez sur le cours.  
3. Si vous souhaitez afficher rapidement le code lorsque la projection est en cours, 

cliquez sur Plein écran  sous le nom du cours affiché à côté du code. Pour agrandir 
le code, cliquez de nouveau sur Plein écran . 

4. Cliquez sur Paramètres , puis choisissez une option :  

 

o Pour afficher le code sur un projecteur, dans la section "Général", cliquez sur 
la flèche vers le bas   Afficher à côté du code.  
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Pour agrandir le code, cliquez sur Plein écran . 

 
  

o Pour copier le code à partager avec vos élèves, dans la section "Général", 
cliquez sur la flèche vers le bas   Copier à côté du code.  

 

 
  

5. Demandez aux élèves de suivre la procédure ci-après :  
1. Connectez-vous à Classroom à l'adresse classroom.google.com. 
2. Sur la page "Cours", cliquez sur Ajouter   Rejoindre un cours. 
3. Saisissez le code, puis cliquez sur Rejoindre le cours. 

Inviter des élèves ou des groupes d'élèves 

Pour inviter un groupe d'élèves, vous pouvez utiliser un alias d'adresse e-mail 
Google Groupes. Il n'est pas nécessaire que vous soyez le propriétaire ou un membre du 
groupe, mais vous devez être en mesure d'afficher la liste de ses membres et leur adresse e-
mail. Si vous ne parvenez pas à afficher ces informations, demandez à votre administrateur de 
modifier les autorisations. 



 
 

 609 500 36 05 الفاكس :612/14 500 36 05 . :الهاتف    60.000وجدة.   524صندوق البريد :  -جامعة محمد األول  رئاسة

Présidence de L’Université Mohammed Ier –B.P : 524 .Oujda 60.000 Tel 05 36 500 612/14/. Fax : 05 36 500 609 

Royaume du Maroc 

Université Mohammed Premier  

Présidence 

 المملكة المغربية 

  جامعة محمد األول

  الرئاسة

 

1. Accédez à la page classroom.google.com. 
2. Cliquez sur le cours auquel vous souhaitez ajouter des élèves ou un groupe d'élèves. 
3. En haut de la page, cliquez sur Personnes  Inviter des élèves .  

 

4. Saisissez l'adresse e-mail de l'élève ou du groupe. 
À mesure que vous saisissez les caractères, la fonctionnalité de saisie semi-
automatique peut faire apparaître une liste. 

5. Dans les résultats de recherche, cliquez sur un élève ou un groupe. 
6. (Facultatif) Pour inviter d'autres élèves ou groupes, répétez les étapes 4 et 5. 
7. Cliquez sur Inviter. 

Une fois que vous avez envoyé l'invitation par e-mail, la liste des élèves du cours est mise à 
jour avec les noms des élèves invités. 

 


