
Autres Bonnes pratiquesAutres Bonnes pratiques

Francophonie : essence culturelle, nécessité politi que
guide d’Utilisation du forum

Vous pouvez accéder aux différents salons du forum : 
1. Soit à partir du menu principal, rubrique  -discussion-
2. Soit à partir du contenu du cours, dans une des unités  

Le forum de la plateforme FUN a pour le moment deux fonctionnalités manquantes : 
- Il n’y a pas de notification par email des nouveaux messages,
- Il n’y a pas de possibilités d’envoyer des messages directement à un participant, en mode privé ou 

non.
Ce guide a pour objectif de vous présenter les différentes fonctionnalités et bonnes pratiques 
d’utilisation du forum, afin que celui-ci vous soit utile et reste efficace pour toute la communauté. 
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Ecrire un messageEcrire un message Suivre les discussionsSuivre les discussions

indiquer des mots clés 
ou des pseudos de 
contributeurs pour 
retrouver un message. 

Trier les messages par 
activité récente, nombre de 
réponses ou nombre de votes

Afficher tous les messages 
ou uniquement les messages 
non lus ou sans réponse

Filtrer PAR SALON 
DE DISCUSSION ou 
par messages 
suivis �

Bleu - Nouvelle discussion

GRIS – message LU  

BLANC – NOUVELLE Réponse au message

Message de type question

Message de type discussion

Message de type question ayant trouvé réponse

Message suivi

Attention au titre que vous choisissez ! 
1. S’il y a des consignes pour la rédaction du titre, respectez-les...
2. S’il s’agit d’un message de type question, mettez la question dans le titre
3. S’il s’agit d’un message de type discussion, mettez le thème dans le titre

iconographie

Pour que le forum reste utile et efficace, veillez à respecter les bonnes pratiques suivantes :

1. Avant de poster une nouvelle question/discussion, vérifiez qu'il n'y ait pas déjà un post
en cours sur le sujet.

2. Respectez les consignes de formalisation des titres/contenus qui pourraient être
données sur certains salons.

3. Ecrivez un titre explicite et un contenu clair, conforme aux règles de civilité :)

4. Votez pour les posts pertinents afin que ceux-ci soient en tête de liste et puissent être
retrouvés facilement

Votez pour un message pour notifier à l’équipe
pédagogique l’importance d’une question ou à la
communauté l’intérêt d’une discussion !

Activez le suivi d’un message auquel vous
contribuez pour le retrouver plus facilement !

Important : choisir un type de message
Les Questions soulèvent des problèmes qui appellent une 
réponse. Les Discussions partagent des idées et lancent des 
conversations.

Important : choisir un salon 
Le sujet est demandé lorsqu’un message est écrit 
directement dans l’espace «-discussion-
Un message dans un mauvais salon pourrait ne pas trouver de 
réponse ! Vous ne pourrez pas lire tous les 

messages ! 

Dans un mooc, il faut picorer...…

Concentrez vous sur les posts : 

1. de l’équipe pédagogique,

1. Que vous postez,

2. que vous suivez,

3. avec un titre qui vous inspire...…

4. avec une forte activité,

5. avec beaucoup de votes.…

Voir la vidéo 
–tour d’horizon de la plateforme-
Unité S0 – Présentation du cours

L’équipe pédagogique peut être amenée à 
déplacer un message ou à modifier le titre 

pour le rendre plus explicite pour la 
communauté. Ne vous vexez pas ☺
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Introduction à la cartographie des processus métier s
guide de modération du forum 

Gestion d’une discussionGestion d’une discussion

Les messages créés par les membres de l’équipe pédagogique 
sont spécifiquement marqués comme tel. 

Ce guide ne présente que les fonctionnalités supplémentaires possibles par les modérateurs 
des forums. 
Il demande d’avoir vu au préalable les fonctionnalités d’utilisation du forum. 
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Les actions sur le message principal
Nous appelons –message principal- un message qui initie une discussion. 

EPINGLER UN MESSAGE : cette action permet de faire apparaitre un message
en haut de la liste dans un salon de discussion. On réserve cette action
aux posts de l’équipe pédago.

Editer UN MESSAGE : cette action permet de modifier un message. Elle est
utile pour :
- Passer un post discussion en question, ou inversement
- Changer le titre pour le rendre conforme aux consignes
- Changer l’emplacement du message si celui-ci n’est pas dans le bon

salon.
La modification peut parfois paraitre intrusive. Ajoutez toujours un
message à la discussion expliquant ce que vous avez fait et pourquoi.

Supprimer UN MESSAGE : cette action permet de supprimer un message de
façon irréversible ! NE PAS UTILISER sauf cas exceptionnels !

FERMER UN MESSAGE : cette action permet de CLORE UN DISCUSSION. Il
n’est alors plus possible de répondre au message mais la discussion est
encore accessible en lecture.

Les actions sur les réponses
Les modérateurs disposent d’options supplémentaires pour animer les fils de discussion :

Pour les messages de type –question-
Si vous ou un participant avez apporté une réponse pertinente, il 
faut alors la marquer comme tel. Cela signifie que la question a 
trouvé réponse et l’icone dans le menu des messages change. 

Pour les messages de type –discussion-
L’équipe pédagogique a la possibilité d’approuver des messages 
pour mettre en avant des contributions pertinentes dans une 
discussion. 

Organisation du forumOrganisation du forum

Salons de discussion (topic)
Les salons de discussion sont des espaces dédiés à des thématiques
particulières. Ils sont organisés par catégories (Général, Cours,
Activités...) et s’activent au fur et à mesure des semaines.
Chaque topic a un numéro composé de 2 chiffres (par exemple 1,1 pour
le topic –a propos du cours-) en référence à l’architecture du forum.
Vous pouvez utiliser ces numéros dans vos échanges avec les
participants.

Message principal (post)
C’est le premier niveau d’interaction. Il ouvre de nouveaux sujets ou
fils de discussion. Cela peut être une question ou une discussion.

Réponse
C’est le second niveau d’interaction. Une réponse fait référence à un
message principal pour répondre à une question ou réagir à une
discussion.

Commentaire
C’est le troisième et dernier niveau d’interaction. Un commentaire fait
référence à une réponse particulière plutôt qu’au message principal.

Suivi des discussionsSuivi des discussions

Le suivi des discussions est globalement le même pour un modérateur que pour un 
utilisateur lambda. 

En plus des messages non lus, le modérateur peut également filtrer les messages
sans réponses (les messages de types questions pour lesquels aucune réponse n’a
été marquée comme tel par l’équipe – voir section suivante)

Pour gérer au mieux vos fils de discussion et ne pas se perdre dans la masse de 
messages du forum, il faut : 
1. Filtrer les messages en fonction des salons dont vous avez la gestion,

2. Marquer les messages auxquels vous avez contribué et auxquels vous voulez suivre le fils 
de discussion,

3. Filtrer les messages –sans réponse- pour ce concentrer sur les plus importants 

4. Marquer les messages –question- ayant trouvé réponse pour ne pas y revenir inutilement plus 
tard. 


