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1. Description

Le forum est un endroit où les apprenants
et  les  enseignants  peuvent  avoir  des
discussions par un échange de messages. 

Il  est  possible  de  joindre  des  fichiers
aux messages publiés dans le forum. 

Généralement,  les  messages  d'un  forum
sont affichés dans le forum et  peuvent

aussi  être  envoyés  par  courriel  aux
utilisateurs abonnés au forum. 

Les  messages  peuvent  être  modifiés
durant 30 minutes.

S'il le souhaite, l'enseignant peut imposer
l'abonnement de tous ses étudiants à un
forum. 

Source : https://docs.moodle.org/3x/fr/Forum

Un  forum  est  un  endroit  convivial,  de
partage, où l’esprit se veut collaboratif.

Comme  tout  espace  d’échange,
l’utilisateur  s’engage  à  respecter

certaines règles de bonnes conduites et
de politesse dans le respect de chacun et
pour un fonctionnement agréable de cet
espace.

2. Poster un message sur un forum

• Accéder à la section du cours où apparaît un forum et cliquer sur le 
bouton 

• Cliquer sur Ajouter une
discussion
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• Remplir les différents champs en respectant les règles du forum (politesse, 
orthographe...)

• Si nécessaire, ajouter (glisser / déposer) des fichiers joints en respectant les 
conditions du forum

• Envoyer le message
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Champs obligatoires

Vous recevrez des 
notifications lors de 
nouvelles réponses

Conditions des 
fichiers joints
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• Le message est posté. Vous avez 30 minutes pour le modifier si besoin.

3. Répondre à un message sur un forum

• Accéder à la section du cours où apparaît un forum

• Cliquer sur l’un des messages du forum pour l’ouvrir

• En bas du message, cliquer sur Répondre 

• Remplir le champ « Message » en respectant les règles du forum (politesse, 
orthographe…)
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• Si nécessaire, ajouter (glisser / déposer) des fichiers joints en respectant les 
conditions du forum

• Envoyer la réponse 

• La réponse est postée. Vous avez 30 minutes pour la modifier si besoin.

Fin
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