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Tutoriel : Créer une activité « forum »  

 

Définition : Un forum est un outil d’échange asynchrone qui permet aux 

participants de communiquer, travailler ou débattre ensemble en temps différé. 

 

Étape 1 

Activez le mode 

édition 

 

Étape 2 

Ajoutez une 

activité forum  

Cliquez sur : 

 

Et choisissez le forum dans l’onglet “activités” 

 

Étape 3 

Nommez votre 

forum 

Dans la section “généraux”, saisissez un nom :  

 

En option vous pouvez saisir une description, comme par exemple des consignes, qui pourront 

être affichées sur la page de cours : 

 

Étape 4 

Choisissez un type 

de forum 

5 types de forum sont disponibles : 
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 Chaque personne lance une discussion : chaque personne ne pourra démarrer qu'une 

seule discussion à laquelle tout le monde pourra répondre. 

 

 Forum questions/réponses : Les étudiants devront poster un message avant de pouvoir 

consulter et répondre aux messages des autres participants. 

  

 Forum standard affiché comme un  blog : 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 : forum ouvert, où chacun peut entamer une 

nouvelle discussion à tout instant.  

 

 Une seule discusion : il n'y aura qu'un seul sujet de discussion sur lequel chacun pourra 

s'exprimer.  

 

Par défaut c’est le forum standard pour utilisation générale qui est paramétré. 

Étape 5 

Choisissez le type 

d’abonnement 

dans “Inscription 

et suivi des 

messages” 

Quand un utilisateur est abonné à un forum, il reçoit automatiquement par courriel une copie 
des messages postés. 

Dans les paramètres du forum, section Inscription et suivi des messages, 4 modes 
d'abonnement sont disponibles :  

 Abonnement facultatif : chacun est libre de s'abonner ou non 
 Abonnement imposé : tout le monde est abonné et il n’est pas possible de se 

désabonner 
 Abonnement automatique : tout le monde est abonné au départ mais il est possible 

de se désabonner 
 Abonnement désactivé : personne ne peut s'abonner 

NB : désormais les utilisateurs abonnés à un forum peuvent répondre directement aux 
messages qu'ils reçoivent par courriel sans avoir à se connecter à la plate-forme Moodle. 
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Pour aller plus loin : 

Vous souhaitez 

que votre 

message ne 

s’adresse qu’à un 

groupe 

d’utilisateurs 

 

Par défaut le mode de groupe du forum et paramétré sur « aucun groupe » ce qui 
signifie que les messages seront lus par tous et que tout le monde pourra y répondre. 
 
Si toutefois vous souhaitez pouvoir envoyer un message uniquement à un certains 
utilisateurs, modifiez l’option “mode de groupe” dans l’onglet “réglages courants”. 
 
NB : Il faut naturellement avoir créé au moins un groupe avant de pouvoir paramétrer 
cette option (voir tutoriel création de groupes). 
 
 

 
 

 Aucun groupe : les messages seront lus par tous et tout le monde pourra y 
répondre. 

 Groupes séparés : les utilisateurs ne pourront voir que les messages de leur 
groupe. Les messages des autres groupes seront invisibles. 

 Groupes visibles : les utilisateurs pourront voir l’ensemble des messages postés 
mais ne pourront répondre qu’à ceux de leur groupe. 
 

NB : quelque soit le mode de groupe, les enseignants pourront voir et participer à 
toutes les discussions. 
 

 
 
Après avoir paramétré cette option « mode de groupe », lorsque vous enverrez un 

message vous pourrez sélectionner le groupe auquel vous l’adressez : 

 
 

 

  

https://real.ehesp.fr/pluginfile.php/211157/mod_label/intro/Tuto_cr%C3%A9er%20des%20groupes.pdf?time=1557999521386
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Vous souhaitez 

modifier 

l’abonnement 

d’un participant 

Dans le cas d’un abonnement automatique, vous pouvez désabonner certains de vos 

participants pour qu’ils ne reçoivent plus de notification. 

 

Ouvrez votre forum et cliquez sur le menu d’action situé à droite : 

 
 

Cliquez sur « afficher/modifier les abonnés à ce forum ». 

 
 

La liste des abonnés apparait et vous pouvez alors les désinscrire en cliquant sur 

« Gérer les abonnés ». 

 

Vous sélectionnez dans la colonne « abonnés actuels » les utilisateurs à désinscrire 

puis « supprimer » : 
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Vous souhaitez 

mettre un 

achèvement 

d’activité sur le 

forum 

Comme pour toutes les activités ou ressources Moodle, vous pouvez suivre 

l’achèvement du forum par vos utilisateurs. 

Ouvrez les paramètres de votre forum par le menu d’action de droite : 

 

Dans la section “achèvement d’activité” choisissez le mode souhaité : 

 

Les conditions pour considérer automatiquement une activité forum comme achevée 

sont : 

 Avoir affiché ou consulté le forum 

 Avoir obtenu une note 

 Avoir atteint un certain seuil de messages créés ou de réponses envoyées. 

 

Cette option nécessite d’avoir auparavant paramétré l’option achèvement d’activité 

dans son cours.  

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le tutoriel sur l’achèvement d’activité. 

 

Tutoriel mis à jour le 19/10/2022 
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N’hésitez pas à contacter le service REAL pour en savoir plus. 

Centre d’Appui à la Pédagogie 
Nous contacter : capp@ehesp.fr 
Infos : real.ehesp.fr/capp 
Suivez nous sur Twitter: @ehespCApP 

 

mailto:capp@ehesp.fr
https://real.ehesp.fr/capp
https://twitter.com/ehespcapp

