MOODLE ENSEIGNANT
Mettre en place une activité forum pour
échanger avec les étudiants
Afin de faciliter les échanges entre les participants d’un cours, l’enseignant peut créer une
activité forum dans son cours.
Ce forum peut être structuré en items permettant ainsi aux étudiants d’échanger sur des
points précis.
Il existe 5 types de forums sur Moodle:
Une seule discussion simple : un seul sujet de discussion sur lequel chacun peut s'exprimer (ne
peut pas être utilisé avec des groupes séparés).
Chaque personne commence une seule discussion : chaque étudiant ne peut entamer qu'une
seule discussion, à laquelle chacun peut répondre.
Forum questions/réponses : les étudiants doivent poster un message avant de pouvoir
consulter et répondre aux questions et messages des autres participants.
Forum standard affiché comme un blog : un forum ouvert, 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 » pour y répondre.
Forum standard pour utilisation générale : un forum ouvert, où chacun peut entamer une
nouvelle discussion à tout instant.

Dans ce tutoriel nous utiliserons un forum standard pour utilisation générale.
Pour cela, il faut se rendre sur sa page de cours et activer le mode édition dans le bloc
d’administration du cours ou encore en cliquant sur l’engrenage en haut à droite de
l’espace de cours.

Il faut ensuite cliquer sur le lien “Ajouter une activité ou une ressource” en bas à droite de la
section concernée.

Sur la fenêtre qui s’ouvre, choisissez l’activité “Forum”, puis cliquez sur “Ajouter”

Dans le formulaire de configuration de l’activité “Forum”, remplissez les champs “Nom du
forum” et “Description” et sélectionnez l’option “Forum standard pour utilisation générale”.

Afin de permettre l’accès à tous les étudiants, sans distinction de groupe, il faut modifier
l’option “Mode de groupe” et sélectionner “Aucun groupe”. Avec cette option, tous les
étudiants pourront poser une question et répondre aux questions posées. Vous pouvez
également restreindre le forum à un groupe d’étudiants en particulier en changeant le
“Mode de groupe” et en sélectionnant un groupement.

Valider la création de l’activité en cliquant sur le bouton “Enregistrer et afficher”.
Une fois votre forum affiché dans l’espace de cours, cliquer sur le bouton “Ajouter une
nouvelle question” sur la page de l’activité “Forum” créé.

Renseignez les différents champs concernant la question et enregistrez la en cliquant sur le
bouton “Envoyer”. Les questions seront visibles sur la page de l’activité.

Pour répondre à la question, cliquez sur l’intitulé de celle-ci dans la liste sur la page du
forum. Vous êtes redirigé sur la question choisie et vous pouvez y répondre en cliquant sur
le lien “Répondre”.

Ajoutez votre réponse et enregistrez en cliquant sur “Envoyer”
L’enseignant peut modifier, supprimer ou même répondre à nouveau aux remarques ou
commentaires des étudiants.

=>Pour optimiser l’utilisation du forum il est préférable de le structurer et
d’y instaurer quelques règles d’usages.

