
Le forum

C’est l’endroit où vous pourrez poster toutes vos questions et lire les réponses des autres
apprenants et/ou de l’équipe pédagogique de CheMoocs. N’hésitez pas à participer au fil
de discussion. 

Pour vous rendre sur le forum, il suffit de
cliquer sur l’onglet « discussion » dans la
barre de navigation principale du cours.

Vous  pouvez  également  accéder  directement  au
rubrique du forum depuis votre cours en cliquant
sur « afficher la discussion ». La rubrique concernée
s’affiche alors en dessous.
Attention, dans ce cas à bien suivre le guide pour poster un nouveau message.

En cliquant sur l’onglet « discussion » , vous atteignez la page d'accueil du forum.

Le menu sur la gauche vous permet d'accéder aux différents fils de discussion. Cliquez
sur l'un d'entre eux pour afficher son contenu.



Comprendre les affichages 

Filtrer ou trier les discussions

Pour vous aider à trouver un type de fil de discussion particulier, vous pouvez filtrer les
discussions ou les trier.

Pour filtrer les discussions, cliquez sur le bouton "Toutes les discussions".
Vous pouvez alors sélectionner l'une des catégories de discussion pour trouver les fils de
discussion associés. Des catégories générales et des catégories par semaine coexistent.
En  fonction  du  contenu  mis  en  ligne  chaque semaine,  de  nouvelles  catégories
apparaîtront.

Pour trier les discussions, utilisez les boutons prévus à cet effet :

Vous pouvez trier les fils de discussions par "Non lu"
ou  "Sans  réponse"  d'une  part,  mais  vous  pouvez
également les trier par "Activité récente", "Maximum
d'activité" ou "Maximum de votes" d'autre part.



Identifier les types de fils de discussion

Il  existe  deux  types  de  fils  de  discussion  identifiables  dans  le  forum  grâce  aux
pictogrammes qui leur sont associés :

• les  "discussions"  :  dans  ce  type  de  fils  de  discussion,  l'auteur  ne  pose  pas  de
question et n'attend donc pas de réponse particulière de la part de l'équipe pédagogique
ou des apprenants. 

• les "questions"  : dans ce type de fils de discussion, l'auteur pose une question qui
nécessite une réponse de la part de l'équipe pédagogique ou des apprenants. Créez ce
type  de  fils  de  discussion  pour  poser  une  question  spécifique  qui  sera  facilement
identifiable pour vos interlocuteurs. 

Comprendre le code couleur des fils de discussion

Un code couleur vous permet également de savoir si vous avez lu ou non les différentes
discussions listées :

• pictogramme bleu  : vous n'avez jamais lu le fil 

• pictogramme  blanc  :  vous  avez  déjà lu  le  fil  mais  de  nouvelles  réponses  sont
apparues entre temps 

• pictogramme gris  : vous avez lu la totalité des messages de ce fil

Poster un message

▪ Première possibilité 

En cliquant sur un bouton "Nouveau message", un formulaire à compléter apparaît.

Vous devez alors :

• choisir le type de fil de discussion : Discussion ou Question ;

• choisir  dans  quelle catégorie/sujet du  forum  vous  souhaitez  classer  ce fil

de discussion

ATTENTION : bien sélectionner le sujet dans lequel doit apparaître votre message car

par  défaut,  il  se  met  dans  la  première  catégorie  de  la  liste  et  ce  même  si  vous

visualisez les messages d'une rubrique précise.



• renseigner un titre ;

• renseigner le contenu de votre message que vous pourrez mettre en forme et dans

lequel  vous  pourrez  insérer  une  image  (1Mo maximum)  grâce à  la  barre  d'outils

associée ;

• poster votre  message,  une  fois  finalisé,  en  cliquant  sur  le  bouton  "Ajouter  un

message".

▪ Seconde possibilité

La seconde possibilité consiste à participer à un fil de discussion depuis le contenu du

cours. Ces  fils  concernent  exclusivement  une  rubrique  précise  du  cours  (qui  sont

également accessibles depuis la barre de menu principale). 

Voici les étapes pour laisser les messages dans les espaces de discussion :

• « Afficher la discussion »



• Cliquez sur « Afficher la discussion » pour laisser votre message. Ne pas cliquer sur

« Nouveau Message ». En effet, cette action multipliera les fils de discussion. L’équipe

pédagogique les a déjà préparés. Plus les fils de discussion se multiplient, plus il sera

difficile pour notre équipe de voir votre message.

• « Déplier la discussion »

Cliquez sur « Déplier la discussion » pour ouvrir l’interface du traitement de texte

• « Ecrire un message »

L’interface du traitement de texte s’ouvre. Vous pouvez saisir les textes et cliquez sur

« Soumettre » pour laisser votre message. 



Les interactions dans le forum

Chaque semaine, le forum s'incrémentera de nouveaux fils de discussion en lien avec
chacune des rubriques de CheMoocs. Il s'agit d'un espace où vous pourrez faire part de
vos réflexions/remarques ou partager vos expériences si vous le souhaitez.

Il existe également des rubriques recouvrant la totalité du Mooc, comme les questions
techniques relatives à ChemFlow ou à l’évaluation du Mooc.

Pour  une  meilleur  lisibilité  et  pour  faciliter  les  réponses  aux  questions,  merci  de
respecter les rubriques de discussions proposées. 

Au plaisir de vous lire sur le forum ! 


	Comprendre les affichages 
	Filtrer ou trier les discussions
	Identifier les types de fils de discussion
	Comprendre le code couleur des fils de discussion
	Première possibilité
	Seconde possibilité
	Les interactions dans le forum

