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Principe 
 

Les FORUMS font partie des activités dites sociales. Ils permettent aux formateurs de transmettre ou 

recueillir des informations ou des documents. Les stagiaires peuvent s’en servir pour échanger, 

partager, mutualiser ou produire collectivement. 

L’utilisation d’un FORUM nécessite une modération effectuée par le/les formateur(s). 

 

Le FORUM en trois questions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses apportées à ces trois questions influenceront le paramétrage du FORUM : 

 Réglage : 

Quel est l’objectif du FORUM ? §2.1 Type de FORUM 

Comment échanger sur le FORUM ? §2.2 Type d’abonnement 

Qui peut accéder au FORUM ? §2.3 Mode Groupe 
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LES FORUMS 

1. Ajouter un FORUM 

1.1 Passer en mode Modification de page  

1.2 Cliquer sur Ajouter / Ajouter une ACTIVITE 

 

 
Sélectionner où placer le bloc : LEFT – MAIN – RIGHT 
Cliquer sur l’activité de type FORUM 

2. Paramétrer un FORUM 
2.1. Type de forum 

 Il y a 5 types de forums :  
 Forum standard pour utilisation 

générale (LE PLUS UTILISÉ): un forum 
ouvert, où chacun peut entamer une 
nouvelle discussion à tout instant. 

 Une seule discussion simple un seul sujet de 
discussion sur lequel chacun peut s'exprimer (ne peut pas être utilisé avec des groupes 
séparés). 
Astuce : Utile pour des forums thématiques dans lesquels vous souhaitez canaliser les 
échanges. 
 

 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. 
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2.2. Mode d’abonnement  
 Lorsqu'un participant est abonné à un forum, il 

reçoit par courriel une copie de tous les messages 
postés sur ce forum.  
 
 

Lorsqu'un participant n’est pas abonné à un forum, il ne reçoit aucun courriel mais il 
peut participer aux échanges du forum. Pour interdire/autoriser l’accès à un FORUM, il 
faut utiliser le réglage « Mode groupe ». 

 
 Il existe 4 options pour l'abonnement : 

 Abonnement imposé : tous les participants du parcours sont abonnés et ne peuvent 
pas se désabonner. 

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

 Abonnement facultatif : les participants peuvent décider de s'abonner ou non à 
chaque forum. S’il n’est pas abonné, il pourra tout de même participer aux échanges du 
forum mais ne recevra pas les notifications. 

 Abonnement désactivé : l'abonnement n'est pas autorisé. Le FORUM est actif, tous les 
participants peuvent échanger sur le FORUM mais personne ne reçoit par courriel les 
copies de ces échanges. 

 
Astuce : Lorsque le participant n’est pas abonné à un FORUM, il est souhaitable 
d’activer le réglage « Suivi des messages lus dans ce forum » pour lui permettre de 
distinguer d'un coup d'œil les messages qu'il n'a pas encore lus de ceux qu'il a déjà lus. 

 

 
 

S’abonner/se désabonner à un FORUM 

Dans l’activité FORUM, sélectionner :  

OU     
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2.3. Mode Groupe 
 Ce mode permet de paramétrer l’accès au FORUM à une certaine catégorie d’apprenants 

(groupes). Il est nécessaire de créer au préalable des groupes dans le parcours et d’y ajouter 
des utilisateurs : 

 
 
Le Mode Groupe  a trois options :  
Pas de groupe : il n'y a pas de groupes, tout le monde fait partie 
d'une seule communauté ; 
Groupes séparés : chaque groupe ne peut voir que son propre 
groupe, les autres groupes étant invisibles ; 
Groupes visibles : chaque groupe travaille uniquement dans son 
propre groupe, mais les autres groupes sont visibles. Il est donc possible de voir les échanges 
des autres groupes mais sans y participer. 
Les personnes qui ont le profil de formateur accèdent à l’ensemble des FORUMS, qu’ils y soient 
inscrits ou non. 
 

Astuce : interdire l’accès au FORUM à certains groupes. 
Avec ces trois options, l’accès au FORUM est paramétré en fonction de l’appartenance 
des participants à tel ou tel groupe, TOUS LES GROUPES SONT REPRESENTÉS. Il suffit 

donc d’appartenir à un groupe pour participer au FORUM. 
Si vous souhaitez n’autoriser l’accès qu’à un groupe bien particulier, par exemple les 
formateurs, il faut utiliser le paramètre « GROUPEMENT : 

Etape préparatoire : 
 1 : création du groupe « formateurs » 
 2 : création du GROUPEMENT « FORMATEURS » 
 3 : ajout du groupe « formateurs » dans le GROUPEMENT « FORMATEURS » 
Réglage du FORUM : 

 
 
Dans ce cas, l’activité FORUM sera visible et accessible uniquement aux personnes inscrites 
au groupe « formateurs ». 
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3. Modérer un FORUM 

 

La modération d’un FORUM est faite a posteriori par les formateurs qui ont un accès TOTAL à 
l’ensemble des FORUMS d’un parcours. 
 
Les formateurs peuvent supprimer, modifier un sujet de discussion et/ou les réponses 
apportées. La suppression d’une réponse entraine automatiquement la suppression des 
réponses inférieures. 
 
Les apprenants ne peuvent modifier que leurs réponses postées à condition que personne n’y 
ait encore répondu. 
    

Vision du formateur :  
 

 
  

Déplacer le sujet de discussion dans un 

autre FORUM du parcours 

Créer un nouveau sujet de discussion à 

partir de cette réponse. 
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 Vision du stagiaire :  

 
 

 

 

4. Cas particulier : FORUM des dernières nouvelles 

Le FORUM des dernières nouvelles est utilisé par le formateur pour diffuser à l’ensemble des 
personnes inscrites dans un parcours des informations. Il n’est pas paramétrable. 

Vision du formateur : 
 

A 
 
 
 

Vision du stagiaire : 
 
 

 

 

Possible car pas de réponse 

Impossible car réponse 

Affiche le contenu 

du message 

Créer un nouveau 

message. Uniquement 

pour le formateur. 

Affiche l’ensemble 

des sujets 

déposésenu du 


