


Créer un  forum adapté à 
une activité pédagogique 

Pré requis indispensable :  

 On doit être alerté des messages postés dans les 
forums dans la messagerie de l’ENT, soit message par 
message soit par un rapport quotidien. (choix dans le 
profil utilisateur) 
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https://col-bugatti-molsheim.moodle.entea.fr/user/editadvanced.php?id=723&course=1


Créer un  forum adapté à 
une activité pédagogique 

 1er exemple : Un forum à la fin d’un cours moodle 

 But : dynamiser son cours moodle à l’aide de forums 
de cours afin de créer des interactions entre le cours 
moodle, les élèves et l’enseignant. 

 Il faut habituer les élèves dès le début de l’année à ses 
forums afin de prendre l’habitude de cette méthode 
de travail. 
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• L’élève peut signaler des erreurs dans le cours; ces 
erreurs peuvent avoir été placées sciemment par 
l’enseignant dans le cours, les exercices. 

• Poser des questions sur le cours, sur les différentes 
ressources… 

• L’activité et la justesse des interventions peuvent 
être évaluées (note optionnelle)  

• Manipulations :  
• Gérer les groupes dans le cours 
• Créer le forum 
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Créer un  forum adapté à 
une activité pédagogique 

https://col-bugatti-molsheim.moodle.entea.fr/course/edit.php?id=161
https://col-bugatti-molsheim.moodle.entea.fr/course/view.php?id=161


Créer un  forum adapté à 
une activité pédagogique 

2ème exemple : un forum pour préparer l’épreuve 
d’histoire des arts. 
• On ne crée qu’un seul forum pour tous les élèves de 3ème 

• On a une cinquantaine de groupe d’élèves 

• Chaque groupe d’élève possède un référent professeur 

• Chaque groupe de travail doit travailler dans le forum sans 
voir les autres groupes.  

• Certaines personnes, comme la documentaliste, le principal, 
peuvent voir le travail de tous les groupes. 

Créer le forum 
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Créer un  forum adapté à 
une activité pédagogique 

3ème exemple : un forum pour répondre collectivement 
à une question. 

 Exemple de question : Claude François est mort 
électrocuté le 11 mars 1978, à quoi est due cette 
électrocution ? Comment l’expliquer ? 

• Réglages : Type de forum : forum questions réponses, 
abonnement imposé, groupes séparés 

 

Créer le forum 
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Merci ! 
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