REAL
Ressources d’Enseignement et d’Accompagnement en Ligne de l’EHESP

Créer une activité « forum » sur Real
Objet du guide
Vous permettre de créer un espace d’échange pour vos élèves afin qu’ils communiquent,
travaillent, débattent … ensemble. L’activité « forum » vous offre un espace de discussion
asynchrone, qui peut être structuré de plusieurs manières.

Public visé
Gestionnaire d’espace : enseignant, assistant pédagogique, assistant de formation,…

Procédure
1 - Connectez-vous à REAL (http://real.ehesp.fr )
2 - Rendez-vous dans l’espace cours où vous voulez créer l’activité forum
3 - Cliquez sur le bouton en haut à droite « activer le mode édition »
4 - Allez dans la section souhaitée de l’espace (par exemple dans l’entête après la
présentation du déroulé du cours)
5 - Cliquez en bas de la section sur le lien
6 – Une petite fenêtre s’ouvre. Sélectionnez « Forum » dans la liste déroulante à gauche et
validez sur le bouton « Ajouter » en bas de la fenêtre.

7 – Une nouvelle page apparait pour le paramétrage du forum. Saisir le nom du forum dans
le champ « Nom du forum »
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8 – Validez le type de forum. Par défaut, c’est un forum standard ou tout le monde peut
intervenir dans les discussions existantes.

9 – Vérifier le type d’abonnement des participants. Lorsqu’une une personne est abonnée,
elle reçoit une copie de chaque message du forum dans sa messagerie, indiquée dans son
profil Real. Par défaut, les personnes sont abonnées automatiquement.

10 – Validez vos paramétrages en cliquant en bas de la page sur le bouton « Enregistrer et
revenir au cours »

Attention : pour tout paramétrage spécifique (utilisation de groupes, parcours de formation
personnalisés), contacter l’équipe Real à l’adresse suivante (real@ehesp.fr)
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