Comment évaluer les interventions dans un forum?
Avant toute chose, il est important de paramétrer l'activité de Forum que vous souhaitez évaluer afin que cela corresponde à vos intentions pédagogiques.
Il est possible d'évaluer autant de forums que vous le souhaitez dans un cours. À l'inverse, un forum n'est pas nécessairement à évaluer, vous pouvez le
paramétrer pour qu'il ne soit pas évalué.

Modifier les paramètres du forum

Les personnes ayant la permission d'évaluer un forum sont les personnes ayant l'un ou l'autre de ces rôles : Gestionnaire, Enseignant, Auxiliaire d'ense
ignement, Enseignant associé.
Ensuite, il vous faut choisir un type de combinaison.

Le type de combinaison définit comment les évaluations sont combinées pour former la note finale dans le carnet de notes. Si l'option « Pas d'évaluation
» est sélectionnée, l'activité n'apparaîtra pas dans le carnet de notes et il ne vous sera pas possible d'évaluer les interventions. Si vous choisissez l'une ou
l'autre des autres options, le forum apparaitra automatiquement dans le carnet de notes et un menu déroulant sera associé à chacune des interventions de
vos étudiants dans le forum afin que vous puissiez les noter. Vous choisirez de ne noter que les interventions que vous voulez.

Voici comment la combinaison des évaluations se fera selon les options afin d'attribuer une note finale à chaque étudiant :
Moyenne des évaluations : la moyenne de toutes les évaluations que vous aurez faites pour chaque étudiant
Nombre d'évaluations : le nombre des éléments évalués est la note finale. Ce total ne peut pas dépasser la note maximale fixée pour l'activité
Évaluation maximale : la note finale est l'évaluation la plus haute que vous aurez attribuée à un étudiant
Évaluation minimale : la note finale est l'évaluation la plus basse que vous aurez attribuée à un étudiant
Somme des évaluations : Toutes les évaluations sont additionnées. Ce total ne peut pas dépasser la note maximale fixée pour l'activité

Pour le barème, vous pouvez choisir de noter ce forum sur une note variant entre 1 et 100 ou en choisissant un barème qualitatif. Si vous choisissez «Auc
un», il n'y aura pas d'évaluation.
Attention, si vous choisissez l'un ou l'autre des autres barèmes qualitatifs (prédéfinis ou non), StudiUM rapportera ce barème sur une échelle chiffrée.
Ainsi, si le barème contient 5 items, StudiUM ramènera la note sur 5.
Sachez que, quelque soit le barème choisi, celui-ci peut être pondéré dans le carnet de notes comme il est expliqué sur Paramétrer le carnet de notes.
Enfin, il vous est possible de déterminer que seules les interventions des étudiants ayant été faites entre un intervalle de dates seront évaluées. Ainsi, les
étudiants peuvent contribuer au forum en dehors de ces dates, mais ces interventions ne seront pas évaluées

Vérifier dans le carnet de notes
On peut constater qu'une colonne a été ajoutée pour le forum évalué.

Noter les étudiants
Pour cela, il faut revenir à la page d'accueil du cours puis cliquer sur le titre du forum. Ensuite, à l'intérieur de chacun des sujets de conversation, il est
possible d'évaluer les interventions. Par exemple, cliquons sur un sujet dans lequel plusieurs interventions sont présentes. Vous constatez que pour
chaque intervention, un menu déroulant nous permet de choisir la note sur le barème que nous avions déterminé. Dès qu'une note est choisie, elle est
compilée et combinée selon le mode de combinaison que nous avions choisi soit "Moyenne des évaluations".

Notez ainsi toutes les interventions que vous désirez.

Pour consulter les notes finales, il suffit de retourner dans le carnet de notes.

