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A. Création d’un message dans le forum
Une fois sur la page d’édition de votre message :

1. Donnez un titre à votre message dans le premier champ de saisie en haut de la page 1 .

2. Rédigez votre texte dans la zone de saisie centrale 2 . Notez que les sections suivantes de ce guide 
fournissent des précisions sur la rédaction des messages.

3. Sélectionnez la catégorie à laquelle appartient votre message à partir du bloc  situé dans la colonne 
de droite, plus bas dans la page 3 . La catégorisation de vos messages est obligatoire. Vous pouvez 
envoyer votre message dans un module  précisément. Cliquez sur le module désiré. Dans le cas où vos 
commentaires ou questions ne correspondent pas à un module en particulier, cliquez sur « Général ». 
Votre message apparaîtra alors dans l’accueil. Enfin, si vous voulez vous adresser au modérateur, cli-
quez sur « Question au modérateur ».

1. Le présent guide a été préparé pour les cours ADS 61009 Gestion en milieu scolaire et EDU 6001 Administration de systèmes de 
formation à distance. Nous l’avons adapté pour le forum du CLOM IA.
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Attention!  
Vos questions seront vues publiquement par tous les membres et non seulement par le modérateur!

4. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Publier » 4  dans la colonne de droite. Un  message 
de confirmation apparaît avec l’option de consulter votre message publié.

5. Vous pouvez modifier vos messages en tout temps. Pour ce faire, utilisez le lien « Modifier le  message » 
5  pour le message que vous voulez modifier.

B. Effacer un message
Pour effacer un message, cliquez sur Corbeille.
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C. Consulter ou commenter le message

6. Cliquez pour consulter le message dans sa totalité ou le commenter. 6

7. Rédigez votre commentaire dans le champ de saisie prévu à cet effet. 7

8. Cliquez sur « Soumettre » 8  afin de publier votre commentaire.
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