


Cartouche de présentation
➢ Vous êtes identifié-e avec votre pseudo ou prénom.

➢ Module de recherche.
➢ Possibilité de « Partagez votre avis » c’est-à-dire de 

lancer une discussion.

Exemple d’une discussion en cours

A gauche : les 6 thèmes référents des discussions pour 
vous orienter.

A droite : présentation des animateurs du forum sur la 
base d’une petite fiche descriptive et d’une photo. Cette 
présentation se fait sous la forme d’un carrousel qui fait 

défiler automatiquement le portrait des animateurs. 
Pour l’arrêter et découvrir un-e animateur-trice, il suffit 

de cliquer sur la flèche « retour » ou « avance ».



En faisant défiler votre molette de 
souris vers le bas

Vous trouverez « Les derniers
posts » = nom donné aux discussions
➢Comme sur Facebook : vous

pouvez « aimer ».
➢Vous n’avez qu’une introduction

de la discussion. Pour avoir la
suite, cliquez sur « Lire la suite »

➢Vous savez :
✓ la date de rédaction du post,
✓ le thème de la discussion,
✓ le nombre de commentaires

d’internautes à son sujet



Partie basse du forum

À gauche : « Le sondage du 
moment » qui va évoluer 
dans les prochains jours

Au centre : les Tweets du 
groupe MGEN

A droite : la présentation 
officielle du forum

Tout en bas : l’ours et 
sommaire du site internet 

MGEN



Lancer une discussion en envoyant un post
Commenter un post existant… 



1) Je clique sur « Partagez votre avis » sur la
page d’accueil en haut,

2) Je remplis les champs ci-contre,
3) J’ai la possibilité d’indiquer le thème dans

lequel je souhaite que mon post soit classé,
4) Le format du texte n’est pas à changer…
5) J’écris mon post.
6) Je peux ajouter une pièce jointe et même un

lien ou hyperlien vers un article internet qui
me semble intéressant.

7) Par défaut, la case « Être tenu au courant… »
est validée. Cette fonction vous permettra
d’être tenu au courant des réponses et
commentaires des internautes au sujet de
votre post.

8) Je clique sur « Envoyez votre avis ».



Pour commenter un post existant, rien de 
plus simple…

1) Je peux choisir un thème en particulier : 
ici, l’exemple du thème « Innovation ».
➢ Je sais qu’il y a déjà 10 commentaires 

affichés. Je peux les lire ou alors donner 
mon point de vue directement à partir 
du post originel qui se trouve tout en 

haut.
➢ Pour commenter, je clique sur le bouton 

vert « Commenter » 



Remplir les champs de votre 
commentaire

A l’identique de la fonction « Partagez
votre avis » vue précédemment, la
case « Être notifié sur cette
discussion », vous permettra de
savoir si un internaute à répondu à
votre commentaire ou à argumenté
sur la discussion engagée…



Vous pouvez aussi
choisir de commenter
un post en regardant les
dernières discussions
du forum…
Pour cela, il faut aller
sur le bloc « Les
derniers posts ».
Vous procédez ensuite
de la même façon…



Bon surf !


