
Comment paramétrer une activité de type forum ?

Toutes les activités proposées sont paramétrables. Voici une liste des paramétres principaux de
l’activité « Forum » et de leur fonction.

Gestion espace-cours

Case à cocher pour que le texte de description du
forum (ex : consignes) apparaissent sur la page de
cours.

Paramètre obligatoire

A



Il existe 5 types de forum (A) :

§ Une seule discussionà 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 à chaque étudiant ne peut entamer 
qu'une seule discussion, à laquelle chacun peut répondre.

§ Forum questions/réponses à les étudiants doivent poster un message avant de pouvoir 
consulter et répondre aux questions et messages des autres participants.

§ Forum standard pour utilisation générale à un forum ouvert, où chacun peut entamer 
une nouvelle discussion à tout instant.

§ Forum standard affiché comme un blog à 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.

Les forums de type standard sont les plus utilisés, mais le type choisi dépend de l’objectif visé et 
du travail à effectuer par les apprenants.

Paramètres d’abonnement et de suivi des messages

Lorsqu'un participant est abonné à un forum, il reçoit par courriel une copie de tous les 
nouveaux messages postés sur ce forum.

Les forums de discussion/travail mis en place par l’enseignant dans son espace-cours offrent 4 
modes d’abonnement :

§ Abonnement facultatif à les participants peuvent décider de s'abonner ou non à 
chaque forum.

§ Abonnement imposé à tous les participants du cours sont abonnés et ne peuvent pas 
se désabonner.



§ Abonnement automatique à tous les participants du cours sont initialement abonnés, 
mais peuvent choisir de se désabonner quand ils le veulent.

§ Abonnement désactivé à l'abonnement n'est pas autorisé.

Note : les changements effectués au type d'abonnement n'affectent que les futurs inscrits au 
cours

Le suivi des messages permet aux participants de vérifier facilement les messages qu'ils n'ont 
pas encore vu en les surlignant.

§ Si le réglage est mis sur « Facultatif », les participants peuvent activer ou désactiver à 
discrétion le suivi des messages dans le bloc d'administration (le suivi des messages doit 
d'abord être activé dans leurs préférences de forum).

§ Si le réglage est sur « Désactivé » il n’est pas possible d’activer le suivi de messages.



Réglages courants

Le paramètre « Visible » permet de cacher ou non un forum aux étudiants. Si celui-ci est caché, 
il apparaitra alors en grisé (B) sur l’espace-cours (vue enseignant).

Réglage permettant
d’afficher ou de cacher 
l’activité forum.

B


