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PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ FORUM 

Description 

L’activité Forum permet de créer des interactions avec et entre les participants.  

Intérêt pédagogique 

Le forum peut être utilisé comme un espace d'échanges et/ou comme une activité. 

L'enseignant peut alors noter la participation de ses étudiants s'il a activé cette option dans les 

paramètres du forum. 

Prise en main 

La configuration d’un forum se fait simplement quelques clics. 

1. Ajout de l’activité forum 
En haut à droite de votre page cliquer sur le stylo 

 

Le stylo devient barré, vous êtes en mode éditeur.  

Allez tout en bas de la page, et cliquer sur « Ajouter une 

activité » 

 

 

 

 

Sélectionner l’activité « Forum » 

Cliquer sur « Ajouter » 

 

 

 



2 
 

2. Les paramètres spécifiques du forum 

Compléter les champs indiqués pour votre activité « Nom et Description » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemple de consigne1 

Ce forum est un espace de discussion qui va vous permettre de poser toutes les questions 

concernant le cours, son organisation et son contenu. Vous pouvez poser vos questions, mais 

également répondre à celles d’autres participants et vous impliquer dans les conversations sur 

le cours. 

Il restera ouvert durant toute la durée du parcours et j'essaierai dans la mesure du possible de 

répondre à vos questions sous 48 heures. Tous les participants sont abonnés par défaut à ce 

forum (vous serez automatiquement informé par e-mail lorsque des messages seront déposés). 

Si vous ne souhaitez pas recevoir ces messages mais simplement consulter le forum en ligne, 

vous pouvez vous désabonner. 

Pour garantir la meilleure qualité aux échanges entre nous, je vous demanderai de respecter la 

Netiquette. 

J'espère que ce forum vous sera utile et que vous saurez vous l'approprier. 

 

Les différents types de forum 

 

 

 

Il y a 5 types de forums : 

 Une seule discussion : très simple d’utilisation, cette option permet de lancer un seul sujet 

de discussion sur lequel chacun peut s'exprimer (ne peut pas être utilisée avec des groupes 

séparés). Les étudiants ne peuvent pas créer de nouveaux fils de discussion.  

 Chaque personne lance une discussion : chaque participant ne peut entamer qu'une seule 

discussion, à laquelle chacun peut répondre. Il peut cependant poster des messages dans 

les autres sujets de discussion. 

                                                           
1 https://thot.bordeaux.archi.fr/docs/guide_enseignants/co/4A0_activites_2.html 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Netiquette
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 Forum questions/réponses : les participants doivent poster un message avant de pouvoir 

consulter et répondre aux autres contributions. 

 Forum standard pour une utilisation générale : un forum ouvert (sélectionné par défaut), 

où chacun peut ouvrir une nouvelle discussion à tout instant ou participer aux discussions 

déjà ouvertes. Il est présenté comme un tableau résumant le titre de chacune des 

discussions. Le message le plus récent s'affiche en dernier. 

 Forum standard affiché comme un blog : type de forum fortement inspiré du précédent, 

où chacun peut entamer une nouvelle discussion à tout instant. Dans ce format de forum, 

les questions sont directement affichées (pas seulement les titres comme dans la version 

précédente). On peut ainsi plus facilement en prendre connaissance et répondre en 

cliquant sur le lien « Discuter sur ce sujet ». Le message le plus récent s'affiche en premier. 

 

Les modes d’abonnement 

Il existe 4 modes d’abonnement :  

 Facultatif : Le participant peut choisir de s’abonner ou de se désabonner 

 Imposé : Tous les participants sont abonnés et ne peuvent pas se désabonner 

 Automatique : Tous les participants sont initialement abonnés mais ils peuvent se 

désabonner s’ils le souhaitent. 

 Désactivé : L’abonnement n’est pas autorisé 

 

 

 

 

 

 

 

L’utilisation des groupes 

Si l’on a créé des groupes dans son parcours, on peut les utiliser dans les forums. Ainsi, on peut 

choisir entre 3 options de groupe : 

 Aucun groupe : tout le monde fait partie d’une seule et même communauté. Dans ce cas, 

les participants voient la totalité des discussions et peuvent y discuter. 

 Groupe séparé : chaque participant ne voit que son propre groupe et donc, ne peut que 

participer qu’à ce forum. 

 Groupe visible : chaque groupe travaille dans son propre groupe mais accède à la totalité 

des discussions (mais ils ne peuvent participer qu’aux discussions qui leur sont affectées). 
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3. Configuration du forum 

Remplir les champs qui sont dans les menus déroulants ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois compléter, cliquer pour valider et revenir au parcours, ou cliquer pour visualiser. 
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Si vous avez le moindre doute, vous pouvez utiliser 

les petits boutons « point d’interrogation », qui vous 

renseignent sur le paramétrage à faire. 

Exemple : ici vous pouvez limiter le nombre de 

messages des utilisateurs dans le temps 


