Comment utiliser un forum? ()
Cette capsule vous propose de découvrir comment utiliser un forum dans StudiUM.
Vous serez en mesure de déposer un message et d'ajouter une nouvelle discussion.
Complément d'information

Résumé de la capsule
Dans cette capsule nous allons voir comment utiliser un forum.
Dans notre exemple, nous allons déposer un message dans un forum et ajouter un nouveau sujet de discussion.

Déposer un message dans un forum
1. Accédez au forum en cliquant sur son titre.

2. Pour consulter les messages, cliquez sur le titre de la discussion.

3. Pour participer au forum et y déposer un message, cliquez sur Répondre.

4. Entrez le titre et le texte de votre message.

5. Dans notre exemple, l'option Abonnement à la discussion(#1) permet de s'abonner ou non à la discussion à laquelle vous répondez.
Lorsqu'une personne est abonnée à un forum, elle reçoit par courriel une copie de tous les messages postés sur ce forum.

6. Un fichier peut être joint à votre message en cliquant sur Ajouter (#2).
Une boîte de dialogue s'ouvre. Cliquez sur Déposer un fichier et repérez le fichier sur votre ordinateur. Alternativement, vous pouvez glisser-déposer
des fichiers directement dans la boîte.
7. Cliquez sur Envoyer. Votre message a été enregistré. Vous avez 30 minutes pour y apporter des modifications en cliquant sur Modifier.

Ajouter une nouvelle discussion
Dans le cas où le forum le permet, vous pouvez ajouter une nouvelle discussion.
1. Cliquez sur Ajouter un nouveau sujet de discussion.

2. Entrez le titre et le message de votre nouveau sujet de discussion.
3. Cliquer sur Envoyer.
Vous constaterez qu'une nouvelle discussion s'est ajoutée au forum.

Abonnement aux discussions et au forum
Lorsque vous êtes dans un forum, selon les réglages de votre enseignant, vous pourrez vous abonner/désabonner (e.g. recevoir les notifications) au
forum et aux différentes discussions.
1. Portez attention à votre bloc Administration (normalement à votre gauche) et vérifiez de quel type d’abonnement il s'agit (#1) et si vous pouvez vous
abonner/désabonner (#2).

2. Si vous êtes abonné au forum, vous pouvez aussi choisir cliquer sur l'icône montré ci-dessous pour vous abonner/désabonner à une discussion.

