Tutoriel 1 : Lancer un fil de discussion
Au cours du défi, vous serez amenés à écrire aux autres classes du secteur de collège, pour :
- présenter vos travaux de recherche ;
- poser une question aux autres élèves ;
- répondre à une question posée par d'autres élèves (voir tutoriel 2) ;
- rédiger un commentaire par rapport à un message écrit par d'autres élèves (voir tutoriel 2).
Pour présenter votre travail ou poser une question aux autres élèves, vous devrez tout d'abord vous
rendre sur l'espace d'échanges du défi MEAN.
Il y a 5 forums : un par défi. Choisissez celui correspondant au défi souhaité.
Vous êtes maintenant dans le forum.
Quand faut-il lancer un fil de discussion ?



Votre groupe a suffisamment progressé dans le défi et souhaite partager avec les autres le
fruit de son travail.
Votre groupe est "en panne" et a besoin d'aide : vous poserez alors une question pour mieux
comprendre comment résoudre le défi.

Attention : il n'est pas possible de joindre un document à votre message. Vous devrez enregistrer ce
document sous la forme d'une image à l'aide d'un appareil photo, d'un scanner ou d'un photocopieur
et l'insérer dans le corps du message. Seuls les formats .jpeg, .gif, .png sont acceptés.

En cliquant sur le bouton "Créer un sujet", voici la fenêtre qui s'ouvre. N'oubliez pas de respecter les
règles de courtoisie lorsque vous écrivez à d'autres.

Pour insérer une image dans votre message, cliquez sur l'icône "Image" :

Il vous faut alors rechercher cette image sur votre ordinateur.

Lorsque vous avez sélectionné l'image, cliquez sur "Enregistrer".

Pour terminer, cliquez sur "OK".

Si vous n'avez pas terminé votre message, vous pouvez l'enregistrer en brouillon et le reprendre
ensuite.
Si vous avez terminé votre message, cliquez sur "Créer le sujet".

Important : dans votre message, il faut essayer d'expliquer aux autres élèves comment vous avez
procédé. Il est important de présenter votre démarche, d'expliquer pourquoi vous avez abandonné
certaines pistes et pourquoi vous en avez retenu d'autres.
Si le défi ne présente qu'une seule solution, il n'est pas intéressant de la donner aux autres. Si, en
revanche, il y a plusieurs solutions, cela peut permettre à toutes les classes de progresser…

Pour apprendre comment répondre à un fil de discussion déjà engagé ou faire un commentaire, lisez
le tutoriel :
- Tutoriel 2 : contribuer à un fil de discussion.

