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La gestion de groupes est une tâche indispensable à tout manger ou gestionnaire 

des ressources humaines dans une organisation quelconque. 

Dans l’école aussi l’enseignant travaille en groupe et avoir un groupe hétérogène 

perturbe le travail et rend les objectifs irréalisables. 

A qui s’adresse le MOOC ? 

Ce MOOC s'adresse en premier lieu au cadre –mangers, soit dans une 

administration ou dans une entreprise. En second lieu nous visons le grand public 

car il peut s’en servir dans le terrain pour gérer des personnalités difficiles et créer 

des groupes homogènes de travail ainsi que prévoir les réactions et les actions des 

individus dans un groupes et le dynamique d’un groupe. 

Il sert également aux enseignants qui essaient en vain de créer des groupes ou 

équipes de travail dans les ateliers. Cela leur permet de procéder via la technique 

de sociogramme à créer un réseau de relations possibles entre les élevés. 

Besoins du public 

Les besoins sont différents si on considère les types de public. 

 Atteindre un but unique et commun ; 

 Eviter de perdre de temps sans valeur ajoutée ;  

 Avoir de technique de gestion et un tableau de bord. 

Quel est l’objectif du MOOC ? 

Il ressort de ces besoins que les objectifs de ce MOOC seront pluriels : 

 Définir le groupe et la différencier de l’équipe 

 Saisir les dynamiques de groupe ; 

 Gérer les personnalités perturbatrices dans un groupe ; 

 Réaliser un sociogramme ; 

 comprendre et interpréter un sociogramme. 

 



Modalités pratiques 

Il est prévu qu'un certificat atteste du suivi de ce MOOC.  

Ce certificat sera délivré en complétant l’ensemble des tests et l’examen final 

présentés durant ce MOOC.  

Le travail collectif est indispensable dans ce MOOC. 

L’évaluation se subdivise en trois : 50% pour les tests des modules, 40 % pour 

l’examine final et 10% pour le travail collaboratif et le dynamisme dans les 

discussions. 
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