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Utiliser le forum de discussion 
 
Cliquez sur Forum dans le menu OUTILS.  
 

Consulter un message 
1. Pour consulter les messages, cliquez sur le 

titre d’un forum. 
2. Cliquez sur le titre d’un sujet. 
3. Cliquez sur le titre d’un message. 
4. Si vous souhaitez répondre, cliquez sur 

Répondre au sujet ou Répondre au 
message. 

5. Inscrivez votre message et ajoutez des 
fichiers s’il y a lieu.  

6. Cliquez sur OK pour publier votre message.  
 
 
 

Créer un nouveau sujet de discussion 
1. Dans l’un des forums affichés, cliquez sur Créer 

un nouveau sujet.  
2. Inscrivez votre message et ajoutez des fichiers 

s’il y a lieu.  
3. Cliquez sur OK pour publier votre message.  

 
 
 

Gérer les listes et les options 
Cliquez sur le lien Mes listes et mes options, situé dans le coin supérieur droit du 
forum.  
 

Mes listes 
A. Cliquez sur Brouillons. Cliquez sur le titre du brouillon afin de 

continuer à composer le sujet ou le message. 
B. Cliquez sur Messages et questions récents ou sur Questions non 

résolues ou Questions résolues pour accéder à vos messages 
publiés. 

 

Mes options 
A. Cliquez sur Paramètres généraux pour sélectionner le nombre de 

sujets que vous voulez afficher par page de forum, ainsi que le mode de présentation des 
sujets. Pour appliquer vos paramètres généraux, cliquez sur Enregistrer. 

B. Cliquez sur Paramètres d’avatar pour définir une icône (image) qui vous représentera. Cet 
avatar accompagnera vos messages et servira à vous identifier dans le forum.  
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Marquer des messages comme lu ou non 
lu 

Pour indiquer un message comme lu ou non lu, 

cliquez sur l’icône  du sujet ou du forum, 
puis sur Marquer tous les messages comme lus 
ou Marquer tous les messages comme non lus. 
 
 
 

Identification des messages de l’enseignant 

Les messages rédigés par l’enseignant sont facilement repérables par cette icône . Ils ont également 

encadrés en bleu.   

 

Indiquer un message comme important 

Pour indiquer un message comme important, vous devez 

cliquer sur l’icône située à gauche des boutons 

Répondre au sujet ou Répondre au message. Ce 

drapeau deviendra rouge lorsqu’il sera sélectionné. Notez 

toutefois que la gestion des messages importants est 

spécifique à chaque utilisateur. 

 
N. B. : Le lien Consulter la nétiquette disponible dans le coin inférieur droit de la page d’accueil du forum vous propose certaines 
bonnes pratiques liées à l’utilisation d’un forum. Nous vous invitons à consulter ce document.  
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