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PRESENTATION 

« RENDEZ VOS COURS VIVANTS ET PARTICIPATIFS - CRÉEZ DES FORUMS DE DISCUSSIONS ! » 

 

L'activité Forum permet d'avoir des discussions par échange de messages. 

Les forums peuvent être organisés de différentes façons et inclure une évaluation par les pairs pour chaque 
message.  

Les messages des forums peuvent être édités durant 30 minutes avant d'être envoyés. Ils peuvent être classés 
dans une variété de formats et contenir un ou plusieurs fichiers attachés.  

En s'inscrivant à un forum, les participants recevront par courriel une copie de chaque nouveau message émis 
dans ce forum. S'il le souhaite, l‘enseignant peut imposer l'abonnement à tous ses apprenants à un forum. 

Exemple d’utilisation : proposer un problème, les participants doivent suggérer des 
solutions, demander aux participants de se présenter, … 

 

 



 

 

 

 

 

AJOUTER L’ACTIVITE FORUM 

• Cliquez le bouton Activer le mode édition dans votre espace de cours 

 

  



 

 

 

 

• Cliquez le lien Ajouter une activité ou une ressource 

 

• Cochez Forum dans la liste affichée, puis Ajouter, pour afficher le formulaire de paramètres du 
Forum : 

 



 

 

 

 

PARAMETRES 

PARAMETRES GENERAUX 

- Nom du forum : saisir l'intitulé du forum. 

- Description : saisir les consignes par exemple ou les critères d'évaluations des messages. 

- Afficher la description sur la page de cours : cocher cette option si vous souhaitez afficher 
cette description sur la page du cours. 

- Type de forum  

1. Chaque personne lance une discussion unique : chaque personne ne peut lancer qu'une seule 
discussion à laquelle tout le monde peut répondre.  

2. Forum questions/réponses : plutôt que de lancer des discussions, les participants posent des 
questions dans le message initial. Chacun peut donner une réponse en retour, mais ils ne 
peuvent pas voir les réponses des autres apprenants à la question avant d'avoir eux-mêmes 
répondu à la même discussion. 

3. Forum standard affiché comme un blog : un forum où chacun peut entamer une nouvelle 
discussion à tout instant. Les sujets de discussion sont affichés sur une page, avec un lien 
Discuter sur ce sujet puis Répondre. 

4. Forum standard pour utilisation générale : un forum où chacun peut entamer une nouvelle 
discussion à tout instant. Même utilisation que le Forum standard affiché comme un blog, seul 
l’affichage est différent. 

5. Une seule discussion : Il n'y a qu'un seul sujet de discussion sur lequel chacun peut s'exprimer. 

 

Nb. : Il existe un Forum Annonce qui est créé par défaut à la création d’un espace de cours. C’est un forum 
particulier car il sert à l’enseignant à poster des annonces, les participants ne peuvent pas y répondre. 



 

 

 

 

PARAMETRES ANNEXES ET NOMBRE DE MOTS 

Vous pouvez autoriser l'ajout de fichiers annexes dans les messages, régler le nombre et la taille maximale de ces 
fichiers. 

 

PARAMETRES INSCRIPTION ET SUIVI DES MESSAGES 

 MODE D’ABONNEMENT 

- Abonnement Facultatif : chacun est libre de s'abonner ou non 
- Abonnement imposé : tout le monde est abonné et ne peut pas se désabonner 
- Abonnement automatique : tout le monde est abonné au départ mais peut se désabonner 
- Abonnement désactivé : personne ne peut s'abonner 

 SUIVI DES MESSAGES 

Le suivi des messages permet de vérifier les messages qui n’ont pas encore été vu en les surlignant. 

 

PARAMETRES VERROUILLAGE DES DISCUSSIONS 

Paramétrez ces options pour verrouiller les discussions après une période d'inactivité allant de 1 jour à 1 année. 

 



 

 

 

 

PARAMETRES NOMBRE MAXIMAL DE MESSAGES 

Pour limiter les apprenants qui posteraient trop de messages, fixez la durée du blocage et le seuil de 
message à atteindre avant que l'étudiant soit bloqué : Nombre maximal de messages 

Une notification peut être envoyée à l'apprenant trop bavard avant qu'il n'atteigne le seuil : Nombre de 
messages avant notification. 

 

PARAMETRES NOTE 

 CATEGORIE DE NOTE  

 Ce réglage définit la catégorie du carnet de notes dans laquelle les notes de cette activité sont placées. En savoir 
plus sur les catégories de note : https://docs.moodle.org/3x/fr/Cat%C3%A9gories_de_note 

 NOTE POUR PASSER 

Note minimale pour passer, cette valeur est utilisée dans l’achèvement des activités ou du cours, ainsi que 
dans le carnet de notes où les notes inférieures sont en rouges et les notes supérieures en vert. 

 

PARAMETRES OBJECTIFS 

Non utilisé. 

https://docs.moodle.org/3x/fr/Cat%C3%A9gories_de_note


 

 

 

 

PARAMETRES EVALUATIONS 

 ROLES AVEC PERMISSION D'EVALUER 

Gestionnaire, Enseignant, Enseignant non éditeur, Enseignant Certifié, Propriétaire du cours, Administrateur local, 
Habilité à déployer. 

 DEROGATION ETUDIANT 

Vous voulez qu'un étudiant puisse modérer le forum (modifier, déplacer ou supprimer des messages) ? 
Attribuez-lui le rôle d'enseignant non éditeur uniquement dans cette activité. Pour cela, cliquez sur votre activité 
Forum : 

 

- Dans le bloc Administration du forum cliquez sur Rôles attribués localement 

 

- Dans le tableau qui s'affiche, cliquez sur Enseignant non éditeur 

 



 

 

 

 

- Sélectionnez l’apprenant dans la liste de droite 

Cliquer sur le bouton Ajouter  au centre 

 

 EVALUATION PAR LES PAIRS : DONNER LA PERMISSION AUX APPRENANTS D’EVALUER LES MESSAGES 

- Entrez dans votre activité Forum 

 

  



 

 

 

 

- À gauche dans le bloc Administration > Administration forum cliquez sur Permissions 

 

- Sur la page qui s'affiche en haut à gauche, dans le champ de texte Filtre  saisir Évaluer les 
messages. La liste des permissions est alors filtrée et n'affiche plus que la permission (ou 
capacité) Évaluer les messages. Cliquez l'icône  dans la colonne Rôles avec permission 

 

- Ajouter le rôle Étudiant 

 

c 



 

 

 

 

Dans les paramètres du forum section Évaluations, utilisez le type de combinaison Moyenne des 
évaluations dans le cas d'une évaluation par les pairs. 

 TYPE DE COMBINAISON 

Définit comment les évaluations sont combinées pour former la note finale dans le carnet de notes. 

- Moyenne des évaluations 
- Nombre d’évaluations 
- Evaluation maximale 
- Evaluation minimale 
- Somme des évaluations 

 

 BAREME 

Les barèmes sont un moyen d'évaluer la performance d'un étudiant. EMA offre un ensemble de barèmes 
numériques prédéfinis. Il est également possible de créer des barèmes personnalisés. Pour cela, rendez-
vous Administration du site > Configuration du carnet de note 
 

 

Puis choisir l’onglet Barème : 

 



 

 

 

 

 
En bas de la page, vous pouvez ajouter un barème personnalisé : 

 

 POINT  

Vous pouvez également noter avec des points. Spécifiez la note maximale pour cette activité.  

 

NB. Si une note est donnée dans le forum, il n’est plus possible de modifier le type. Pour donner une note, allez 
sur le message et choisissez une note dans la liste : 

 

Il est possible de Restreindre l'évaluation aux éléments dont les dates sont dans une intervalle de temps. 

 



 

 

 

 

PARAMETRES REGLAGES COURANTS 

Mode de groupe :  

- Pas de groupe : les messages seront lus par tous et tous pourront y répondre. 
- Séparé : chaque membre du groupe ne peut que son propre groupe. 
- Visible : chaque membre ne peut travailler que dans son groupe mais peut voir les messages des 

autres groupes. 

PARAMETRES RESTREINDRE L’ACCES 

L'accès conditionnel permet de restreindre l'accès à une activité, une ressource ou une section de la page du 
cours. Les critères de conditionnement sont principalement : 

- une date de début (à partir du) ou de fin (jusqu'au) 
- une note (d'une activité ou le total du cours) qui doit être supérieure ou inférieure à un certain 

pourcentage 
- une ou plusieurs adresses IP (séparées par une virgule) ou un plage d'adresses IP 
- un des champs du profil utilisateur (nom, prénom, courriel...) 
- si des groupes ont été créés au niveau de l'espace de cours, un critère étant le nom du groupe 
- si le suivi de l'achèvement est activé dans l'espace de cours, un critère supplémentaire est 

l’achèvement d'activité. 

Pour obtenir des logiques complexes, vous pouvez ajouter des jeux de restrictions imbriquées et choisir si toutes 
les conditions (condition ET) ou seulement l'une des conditions (condition OU) doivent être remplies. 

BLOCS RELATIFS A L’ACTIVITE FORUM 

BLOC RECHERCHE FORUM 

Le Bloc Recherche forums permet de rechercher un mot ou une phrase dans les forums de cours. Tapez le 
mot ou l'expression que vous voulez trouver dans la zone de texte. 

 

  



 

 

 

 

La recherche avancée propose un formulaire de recherche : 

 

BLOC DERNIERES ANNONCES 

Ce bloc affiche les dernières annonces publiées par l'enseignant dans le forum des annonces à l'attention des 
apprenants. 

 

-/ - 

 

Des questions ? 

dticelyon@groupe-igs.fr | dtice.paris@groupe-igs.fr | dticetoulouse@groupe-igs.fr 

mailto:dticelyon@groupe-igs.fr
mailto:dtice.paris@groupe-igs.fr
mailto:dticetoulouse@groupe-igs.fr
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