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1 Guide d’utilisation du Forum de discussion 

Bienvenue sur le forum de discussion 

Le forum de discussion se veut un outil de partage et d’échange entre les 

« responsables de personnalisation » des établissements abonnés aux MSI.  

Dix-neuf forums différents ont été créés :   

 un par thématique présente sur la plateforme MSI 

 un pour chacun des sujets suivants :  

o Partage de références et guides 

o Matériel et équipement 

o Enseignement. 

Prenez note que : 

1. Le contenu publié sur ces différents forums n’est aucunement contrôlé, 

dirigé ou endossé par le CESS. Cependant, les règles suivantes sont de 

mise :  

 Intervenir avec respect, civisme et courtoisie 

 Consulter les forums avant de publier un nouveau sujet 

 Publier un nouveau sujet dans un seul des forums disponibles 

2. Les forums francophone et anglophone sont entièrement indépendants 

3. Pour :  

 Discuter avec les conseillères de l’équipe MSI, consulter la section 

« Nous joindre », située sur la bande verte au haut de l’écran : 

 
 Utiliser la version anglophone du Forum, cliquer sur « English » 

 
 

Bonne discussion, 

 

L’équipe MSI 



  

  CESS-ML, 2017 

2 Guide d’utilisation du Forum de discussion 

Utilisation du forum de discussion 

1. Se brancher en « Mode personnalisation » 

2. Cliquer sur l’onglet « Forum de discussion » situé à la droite de votre 

écran : 

 
3. Le tableau résumé des activités sur les différents forums de discussion 

s’ouvrira : 

 
a. Colonne 1 : Une cloche jaune indique la présence d’une 

contribution que vous n’avez pas consultée dans ce forum. 

 
b. Colonne 2 : Le titre du forum (en bleu) est un lien cliquable 

menant à ce forum. 

c. Colonne 3 : Le chiffre indique le nombre de sujets de discussion 

disponibles pour ce forum. 

d. Colonne 4 : Le chiffre indique le nombre de contributions ou de 

réponses présentes sur ce forum. 

e. Colonne 5 :  Le titre de la dernière contribution (en bleu) est un 

lien cliquable vers cette contribution. 
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OPTION 1 : CONSULTER LES SUJETS DE DISCUSSION ACTIFS 

 

4. Cliquer sur 

a. Le titre d’un forum (colonne 2) pour voir l’ensemble des sujets 

associés à ce forum. Exemple :  

 
 Cliquer sur le titre du sujet de discussion (en bleu) de votre 

choix 

 L’apparence de la bulle de la première colonne vous 

indique les nouvelles contributions et les sujets 

populaires (Légende disponible). 

b. Une dernière contribution (colonne 5) pour la consulter. 

Exemple : 

 
 Lorsque plusieurs contributions sont disponibles, les onglets 

suivants sont disponibles afin d’accélérer votre navigation : 
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OPTION 2 : RÉPONDRE À UNE CONTRIBUTION 

 

5. Cliquer sur « Contribuer à ce sujet » situé au bas de la 

contribution consultée :  

 
6. Une nouvelle section apparaîtra, y inscrire votre contribution puis 

cliquer sur « Soumettre » (voir       ) 

 
 

OPTION 3 : AJOUTER UN NOUVEAU SUJET DE DISCUSSION DANS UN 

FORUM 

 

7. Cliquer sur le forum pertinent à votre sujet de discussion. Exemple : 

« Confort et sécurité » 

 
8. Une nouvelle page s’ouvrira. Cliquer sur « Nouveau sujet de 

discussion » situé au haut de la page : 
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9. Une nouvelle page s’ouvrira. Inscrire le titre de votre sujet et votre 

question dans les sections appropriées (voir       ) 

 
 

10. Cliquer sur « Soumettre et quitter » situé au bas de la page pour 

publier votre sujet de discussion 

 
11. Une nouvelle page incluant votre contribution et vos options 

s’ouvrira : 
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OPTION 3A : QUITTER LE FORUM 

12. Cliquer au haut de la page sur  

a. « Accueil » : pour retourner aux MSI 

 

b. sur la flèche : pour quitter MSI  

 

OPTION 3B : MODIFIER VOTRE QUESTION, TITRE OU LE FORUM ASSOCIÉ 

13.  Cliquer sur « Modifier » situé au bas de la page (voir       ) :  

 
14.  Procéder aux changements sur la nouvelle page qui s’ouvrira (voir       ) :   
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15.  Cliquer sur « Soumettre et quitter » situé au bas de la page pour 

enregistrer vos modifications : 

 
 

OPTION 3C : SUPPRIMER VOTRE SUJET DE DISCUSSION 

16.  Cliquer sur « Supprimer » situé au bas de la page (voir       ) :   

 
17.  Une nouvelle page s’ouvrira. Cliquer sur « Supprimer » pour confirmer 

(voir       ) :  
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OPTION 3D : AJOUTER UN AUTRE SUJET DE DISCUSSION  

18.  Cliquer sur « Retour aux sujets » situé au haut de la page (voir       ) :  

 
19.  La page suivante s’ouvrira.  

 

20.  Pour ajouter un autre sujet  

a. dans le même forum :  

 Répéter les étapes 8 à 10 

b. dans un autre forum :  

  Cliquer sur « Retour aux forums » situé au haut de la page : 

 
  Répéter les étapes 7 à 10. 

 


