
Les forums du cours et LA FAQ 
 

Le moodle du cours 74111 comporte (pour l'instant) trois forums: 
 

 
 
Chacun d'entre eux à sa propre fonction.  

 Le forum des nouvelles permettra à l'équipe enseignante de communiquer de manière détaillée le 
plan et l'évolution du cours, les tâches à faire et autres nouvelles que se devront de connaître les 
participants aux cours. C'est à vous de prendre l'habitude d'aller le consulter régulièrement. 
Toutefois, vous n'êtes à priori pas enclin à y poster quelque question que ce soit... 

 Le forum collectif général vous permettra de poser toutes les questions que vous avez sur la 
compréhension des concepts,  des notions et donc des cadres de références. 

 Le forum collectif organisationnel vous permet de poserez toutes les questions relatives à 
l'organisaton du cours : encadrement, horaire, groupes, travaux,... 

 
Comment poser une question correctement? 
Vous cliquez sur l'un de ces forum, puis ressensez les sujets présents. Si, après lectures des questions déjà 
présentes vous n'avez pas votre réponse, vous cliquez sur « ajouter un nouveau sujet de discussion » et la 
posez. Quelques règles pour faire de ces forums des endroits conviviaux et surtout performants: 

 Prenez soin de vous assurer que votre question ne fait pas déjà l'objet d'une discussion. 

 Dans la case « sujet », veillez à mettre un intitulé explicite. Evitez les « question », « hello » et 
autres intitulés qui n'apportent rien. On doit comprendre de quoi vous aller parler rien qu'au titre 
d'une discussion. 

 Adressez-vous directement à vos lecteurs lorsque vous rédigez un texte. 

 Expliquez vos idées clairement et simplement afin que vos textes soient bien compris. Utilisez plutôt 
des mots courts et évitez les phrases longues. 

 Assurez-vous que vos messages dans les forums soient courts et qu'ils traitent bien du sujet. Il est 
préférable de poster plusieurs messages, dans les bons forums, plutôt que d'écrire un seul message 
qui touche à tout. 

 Travaillez vos textes jusqu'à ce qu'ils soient comme vous le désirez. Vous disposez de 30 minutes 
pour modifier les messages que vous avez postés dans les forums. 

 Lorsque vous répondez à un message, essayez de poser des questions pertinentes à votre 
interlocuteur. Vous pourrez ainsi réfléchir et apprendre davantage sur le sujet discuté. 

 
La plupart de ces règles sont tirées des fenêtres d'aides qui apparaissent à la gauche de la zone d'édition 
des questions.  Je vous en conseille une lecture attentive. 
 
 
 
 
 
Comment se présente une discussion 
 
Une discussion se présente comme suit: 
 

 
Le nom de la discussion (ici: Test, qui est un mauvais nom soit dit en passant), l'initiateur de la discussion,  
le nombre de réponses et le nombre de lectures. En fin est noté qui à écrit le dernier message de la 
discussion et quand.  
 



Lorsque plusieurs discussions sont présentent, elles s'agencent les unes en dessous des autres.  
 
Pour lire le fil d'une discussion, cliquer sur son nom (ici: Test) 
 
Vous 
pourrez 
ainsi lire la 
discussion, 
modifier le 
message (si 
vous en 
êtes l'auteur et qu'il a été posté il y a moins de 30 minutes), le supprimer (si vous en êtes l'auteur) ou y 
répondre (cas le plus fréquent). Pas de soucis, de toute façon Moodle ne vous proposera « Modifier » et 
« Supprimer » que si cela est possible. Dans le cas contraire, seul l'option « Répondre » apparaît 
 
Si vous répondez, votre meesage prendra la même forme encapsulée que celui montré ci-dessus et se 
placera sous le message dont il est la réponse. 
 
FAQ 
Vous disposez d'une plage de dates pour poser vos questions. Une fois cette plage terminée,  l'équipe 
d'enseignement va procéder à la rédaction d'une FAQ (Frequently Asked Questions ou Foire Aux Questions) 
sur le sujet. Celle-ci sera disponible sur le site et mise à jour régulièrement. Si vous ne pouvez pas attendre 
la FAQ pour avoir une réponse, autrement dit si vous êtes bloqué dans votre travail, dites le dans le 
message du forum, nous veillerons à vous répondre au plus vite.  
 
 


