Paramétrer un forum
Les paramètres du forum sont décrits dans le tableau suivant :

Paramètres généraux
Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Par défaut, ce sont les paramètres que Moodle affiche
lorsque vous accédez à la page pour créer ou
configurer un forum.

Nom du
forum

Donnez un titre au forum qui apparaîtra sur la page d'accueil de votre cours.

Description Apportez des précisions ou donnez des directives aux étudiants.
Afficher la
descriptio
n sur la
page de
cours

Sélectionnez la case Afficher la description sur la page de cours pour que la
description apparaisse sous le titre du forum à la page d'accueil du cours.

Type de
forum

Choisissez le type de forum qui vous intéresse. Consultez la section sur les types
de forum pour en savoir plus. Par défaut, le Forum standard pour utilisation
générale est sélectionné.

Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Moodle permet de joindre des documents annexés à
un message du forum.

Taille
maximale
de
l'annexe

Vous pouvez paramétrer une taille limite des documents annexes de 10k à 1 Go.
La capacité du serveur, le temps de téléchargement et votre volonté que les
étudiants développent leur idée en mots plutôt qu'en images sont autant de
raisons pour limiter la taille des fichiers annexés.

Nombre
maximal
d'annexes

Le nombre maximal d'annexes qu'un utilisateur peut ajouter à un message du
forum (de 0 à 100) peut être précisé ici.

Afficher le
nombre
de mots

Ce réglage détermine si le nombre de mots de chaque message est affiché ou
non.

Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

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

Abonnem
ent
facultatif (
par
défaut)

Les participants peuvent décider de s'abonner ou non à chaque forum.

Abonnem
ent
imposé

Tous les participants du cours sont abonnés et ne peuvent pas se désabonner.

Abonnem
ent
automatiq
ue

Tous les participants du cours sont initialement abonnés, mais peuvent choisir
de se désabonner quand ils le veulent.

Abonnem
ent
désactivé

L'abonnement n'est pas autorisé

Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Si ce réglage est activé, les participants peuvent d'un
coup d'œil distinguer les messages qu'ils n'ont pas
encore lus dans la page d’accueil du site et dans le
forum.

Facultatif
(par
défaut)

Les messages non lus sont signalés, mais ce signalement peut être bloqué par l’
usager dans son profil (Suivi des forums).

Activé

Les messages non lus sont signalés

Désactivé

Les messages non lus ne sont pas signalés

Annexes et nombre de mots

Mode d’abonnement

Suivi de lecture des messages

Nombre maximal de messages
Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Les étudiants peuvent se voir empêchés de publier
plus d'un certain nombre de messages à l'intérieur
d'une période donnée.

Durée de
blocage

Il est possible d'empêcher des participants de poster des messages après qu'ils
en ont écrits un certain nombre durant une période donnée.

Nombre
maximal
de
messages

Ce réglage définit le nombre maximal de messages qu'un participant peut poster
durant une période donnée.

Nombre
de
messages
avant
notification

Les participants peuvent être avertis lorsque le nombre de messages écrits
s'approche du nombre maximal autorisé. Ce réglage détermine après combien
de messages écrits ils recevront cette notification.

Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Chaque message du forum peut être évalué par l’
enseignant.

Pas d’
évaluation
(par
défaut)

Les messages ne sont pas évalués.

Évaluation / Types de combinaison

Le résultat final d’un étudiant à une activité forum
ainsi évaluée peut être calculé à partir de diverses
combinaisons des notes attribuées à chacun de
ses messages.

Moyenne
Le résultat final équivaut à la moyenne des évaluations de chacun des
des
messages.
évaluations
Nombre
Un point est accordé à chaque message évalué, peu importe la note obtenue.
des
évaluations
Évaluation
maximale

Le résultat final équivaut à la note la plus élevée obtenue parmi l’ensemble des
messages évalués.

Évaluation
minimale

Le résultat final équivaut à la note la plus basse obtenue parmi l’ensemble des
messages évalués.

Somme
Le résultat final équivaut à la somme des évaluations.
des
évaluations

Réglages courants / Mode de groupe
Qu'est-ce que c'est?

Options

Explications

Il est possible d’assigner un forum à un groupe et non
à tous les étudiants du cours. Vous pouvez alors
regrouper des étudiants par équipe et décider s'ils
seront en groupes séparés ou visibles.

Aucun
groupe

Les discussions s’adressent à tous les participants et ils peuvent y participer.

Groupes
séparés

Si vous ajoutez une nouvelle discussion pour un groupe donné, seuls les
membres de ce groupe peuvent y répondre. Si vous ajoutez une nouvelle
discussion pour tous les participants, alors les étudiants ne peuvent pas y
répondre (pour s'assurer que les groupes restent séparés).

Note : Les enseignants peuvent voir toutes les
discussions et y participer, peu importe le mode de
groupes.

Les étudiants ne peuvent lancer une discussion qu'à l'intérieur de leur groupe et
ne peuvent répondre qu'aux discussions lancées par d'autres membres de leur
groupe ou par l'enseignant pour leur groupe.
Groupes
visibles

Vous pouvez ajouter des sujets de discussion pour tous les participants ou pour
un groupe précis. Si vous ajoutez une nouvelle discussion pour un groupe
donné, alors seuls les membres de ce groupe peuvent y répondre.
Les étudiants ne peuvent lancer une discussion qu'à l'intérieur de leur groupe et
ne peuvent répondre qu'aux discussions lancées par d'autres membres de leur
groupe ou lancées par l'enseignant pour leur groupe.

