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1. Remarques préliminaires  
  

1.1 Avant le cours  
Quelques jours avant le début du cours, nous ouvrons le forum et nous vous y inscrivons. Vous 

recevez alors un courriel contenant vos identifiants, ce qui vous permet de vous connecter au 

forum. Vous pouvez profiter du délai entre ce moment et le début du cours pour vous familiariser 

avec le fonctionnement du forum. Toutes les procédures de base sont décrites sur ce document.   

1.2 Fonctionnement   
Les cours en ligne sont accompagnés de vidéos (dans la plupart des cours), d'exercices à faire chez 

soi et de documents écrits, s’il y a lieu. Il y a possibilité d'échanger avec d'autres étudiants par le 

biais du forum de groupe.  

En date du début du cours, la leçon de la semaine est affichée sur le forum, incluant des liens vers 

les vidéos s'il y a lieu. Vous recevez une notification par courriel vous avisant que la leçon est 

affichée, ainsi que les documents nécessaires le cas échéant. RIEN ne se passe en direct. Vous 

pouvez donc vous brancher quand vous le voulez afin d’afficher vos messages ou d’interagir avec 

les autres personnes qui participent.    

1.3 Recommandations pour les messages  
Sur le forum, il est entendu que vous n’avez à partager ni les détails de votre démarche ni les  

images de vos pages si vous n’en avez pas envie. Si toutefois vous le souhaitez, votre partage est 

le bienvenu.  Vous pouvez bien sûr aussi vous limiter à partager sur le processus si vous préférez.    

Pour assurer la fluidité de l’ensemble et favoriser les échanges, il est recommandé de rester  

concis, par exemple en résumant vos réflexions de la semaine en un ou deux paragraphes, sans 

plus. Il peut bien sûr y avoir des exceptions. De plus, quand vous commentez le travail d’une autre 

personne, faites-le avec bienveillance et en évitant les interprétations. Vous pouvez aussi envoyer 

des messages privés par le forum.  

1.4 Pour éviter les frustrations  
Il est recommandé d’écrire d'abord dans un fichier Word (ou tout autre logiciel de traitement de 

texte) tous les messages de plus de 4 ou 5 lignes, afin de vous assurer de ne pas les perdre en cas 

de problème de connexion.  Faites vos longs textes dans Word puis utilisez copier/coller pour les 

amener sur le forum.    
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1.5 Soutien technique   
Le forum est une plateforme relativement complexe, mais que nous utilisons simplement. Nous 

ne pouvons pas offrir de soutien technique au-delà des fonctions de base du forum, soit la mise 

en place sommaire de votre profil et l’affichage de vos commentaires.  

 

2. Se connecter au forum  

  
2.1 Accéder au forum  
Allez sur le site web de l’École le jet d’Ancre en suivant ce lien : https://www.journalcreatif.com/  

et cliquez sur l’icône forum en haut à droite (encerclé en rouge sur l’image ci-dessous) :  

  

  

Vous pouvez aussi accéder directement au forum en suivant ce lien : 

https://forum.journalcreatif.com/  

  

2.2 Se connecter au forum  
Une fois que vous avez accédé au forum, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le lien 

connexion en haut à droite de la page d’accueil du forum (encerclé en rouge ci-dessous) :  

 

  

  

   

https://www.journalcreatif.com/
http://www.journalcreatif.com/
https://forum.journalcreatif.com/
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2.3 Entrer ses identifiants  
Après avoir cliqué sur le bouton connexion, une fenêtre permettant d’inscrire votre nom 

d’utilisateur et votre mot de passe s’affiche (voir image ci-dessous). Entrez ici les identifiants que 

nous vous avons envoyés par courriel lors de votre inscription.  

Premier champ - Nom d’utilisateur : votre prénom suivi de votre nom (avec les majuscules et les 

accents).   

Deuxième champ - Mot de passe reçu par courriel. Vous pouvez le changer si vous le désirez. 

Notez que les mots de passe doivent avoir un minimum de 6 caractères et ne contenir ni majuscule 

ni accent.   

Exemple :   

Nom d’utilisateur : Prénom Nom  

Mot de passe : gfedcba 

 

  

2.4 Se déconnecter du forum  
Lorsque vous avez terminé et que vous souhaitez quitter le forum, vous pouvez vous déconnecter 

du forum en cliquant sur la petite flèche située à droite de votre nom en haut à droite de l’écran 

puis sélectionner Déconnexion dans le menu qui s’affiche :   

  

  

  



  

Guide d’utilisation du forum - © École le jet d’Ancre 2020 - 5  

  

  

  

3. Établir son profil  
  

3.1 Accéder au panneau de contrôle de l’utilisateur  
Une fois connecté/e comme utilisateur du forum (après avoir entré votre nom d’utilisateur et 

votre mot de passe), vous pourrez accéder à plusieurs options via le Panneau de contrôle de 

l’utilisateur. Le présent document vous guidera seulement pour les options de base nécessaires 

au bon fonctionnement du cours.   

Cliquez sur la petite flèche à droite de votre Nom d’utilisateur (encerclée en rouge sur l’image ci-

dessous). Le sous-menu s’affichera, sélectionnez alors l’option Panneau de contrôle de 

l’utilisateur.  

  

 

  

3.2 Formater et insérer une photo de profil  
Pour insérer votre photo (avatar), allez sur l’onglet Profil (encerclé en rouge ci-dessous) dans le 

menu du Panneau de contrôle de l’utilisateur, puis dans les options à gauche, sélectionnez   

« Modifier l’avatar » (surligné en jaune).  

Cliquez sur la petite flèche à droite de « Avatar de la galerie » (encerclé en bleu ci-dessous). Dans 

le menu déroulant qui s’affiche, sélectionnez l’option « Avatar local ». Vous aurez alors la 

possibilité de transférer une photo depuis votre ordinateur en cliquant sur le bouton  « Choisissez 

un fichier ».  

Important : la photo à insérer doit être d’une dimension maximale de 90 pixels de large par 90 

pixels de haut et d’un maximum de 47 ko. Vous pouvez utiliser des outils tels que Paint ou 

Photoshop pour formater ainsi votre photo.  

Finalement, cliquez sur Envoyer (surligné en jaune ci-dessous), en bas à droite.   
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Un message indiquant que votre profil a été mis à jour s’affichera et vous pourrez retourner au 

Panneau de contrôle de l’utilisateur.  

    

 

3.3 Modifier son mot de passe  
Pour modifier votre mot de passe, allez sur l’onglet Profil (encerclé en bleu ci-dessous) dans le 

menu du Panneau de contrôle de l’utilisateur. Dans les options à gauche, sélectionnez ensuite  

« Modifier les paramètres du compte » (surligné en jaune).  

Vous aurez alors la possibilité de modifier votre mot de passe en remplissant les champs marqués 

d’un trait rouge dans l’image ci-dessous. N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer » situé 

en bas à droite.   
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Un message indiquant que votre mot de passe a bien été réinitialisé s’affichera.  

 

 

3.4 Créer une signature  
Pour créer une signature qui sera visible lorsque vous écrirez des messages, allez sur l’onglet Profil 

(encerclé en bleu ci-dessous) dans le menu du Panneau de contrôle de l’utilisateur. Dans les 

options à gauche, sélectionnez ensuite « Modifier la signature » (surligné en jaune).  

Vous pourrez alors éditer* votre signature dans la zone de texte (encerclé en rouge). 

Vous pouvez utiliser le bouton Prévisualiser en bas (encerclé en jaune pour afficher un aperçu); 

Puis finalement, cliquer sur le bouton « envoyer » (encerclé en noir). 
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*Pour éditer votre signature, voir le Éditer son message du présent document. 

 

 

Il suffit ensuite, lorsque vous écrivez un message ou bien publiez une réponse, de vous assurer que 

la case (cochée en bleu ci-dessous) dans les options qui figurent sous le bouton « Envoyer » lorsque 

vous rédigez un message, soit bien cochée. 

 

Une fois créée, votre signature sera toujours insérée automatiquement à vos messages. 
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4. Accéder au forum (cours) auquel vous êtes inscrit(e)   
  

4.1 Accéder aux documents / vidéos du cours  
Pour accéder au cours auquel vous participez, vous devez d’abord vous connecter au forum (voir 

Se connecter au forum – point 2)  

Vous verrez d’abord deux sections : le Forum public et le Forum pour les étudidant-es. Dans chaque 

section, vous trouverez différents sujets que vous pouvez explorer selon vos besoins. 

Pour accéder au cours en ligne auquel vous êtes inscrit-es vous devez cliquer sur le titre du cours 

qui apparaît dans la deuxième section, encerclé en rouge dans l’exemple ci-dessous (Atelier 

Démystifier le journal d’artiste) :  

 

  

Une fois que vous accédez au contenu du forum de votre cours, vous aurez alors accès aux pour 

accéder au contenu de la leçon de la semaine, (par exemple le sujet de la première semaine du 

cours est encerclé en bleu dans l’image ci-dessous), 

 

Tout y sera expliqué; vous y trouverez les exercices à faire ainsi que les liens vers les vidéos.  
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4.2 S’abonner à un sujet  
Pour recevoir un courriel et/ou une notification quand un nouveau message est publié sur un 

sujet, vous pouvez vous y abonner en procédant comme suit :  

Cliquez sur le sujet auquel vous souhaitez vous abonner;  

En haut du sujet (à côté de « Répondre »), cliquez sur l’icône d'outil (encerclé en bleu dans 

l’image ci-dessous);  

Dans le menu contextuel qui s’affiche, sélectionnez l’option « S'abonner au sujet » (surligné en 

jaune dans l’image ci-dessous).  

 

  

Note : vous pouvez voir et gérer vos abonnements dans le Panneau de contrôle de l’utilisateur 

sous la rubrique «Vue d’ensemble » -> « Gérer les abonnements ».  
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4.3 Gérer vos notifications   
Lorsque vous êtes abonné/e  à un sujet, vous recevrez par défaut une notification vous indiquant 

que le sujet a été mis à jour. Vous pouvez voir cette notification sur l’icône de la cloche (encerclé 

ci-dessous) dans le menu.   

 

  

Note : vous pouvez voir et gérer vos notifications dans le Panneau de contrôle de l’utilisateur sous 

la rubrique « Préférences du forum » -> « Modifier les méthodes de notification ».  

  

4.4 Créer un « Nouveau sujet »   
En règle générale, on doit éviter de créer de nouveaux sujets afin que la liste ne s'allonge pas trop. 

Si nécessaire, on peut créer un nouveau sujet en cliquant sur  « Nouveau sujet ». Le nouveau sujet 

apparaîtra alors dans la liste des rubriques.   
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5. Échanger avec les autres participants du cours  
  

Dans chacun des sujets qui font partie d’un forum (cours), il vous est possible d’échanger, de 

commenter ou de poser une question. Il existe plusieurs moyens de participer.  

Notez que les sujets peuvent compter plusieurs pages - voyez les petits carrés  avec des numéros 

(encerclés en rouge ci-dessous) et cliquez sur les autres pages s'il y a lieu.   

   

 

5.1 Répondre à un sujet  
Vous pouvez utiliser le bouton « Répondre » situé en haut des messages (encerclé en rouge ci-

dessous) pour publier une réponse qui sera accessible à tous les participants. Écrivez votre 

message dans le corps de texte (espace blanc) et cliquez sur « Envoyer » quand vous avez terminé.   

Note : attention! Pour écrire un long message, voir le point 1.4.   

 

  

5.2 Éditer son message   
Pour éditer vos messages, vous devez d’abord rédiger votre texte et ensuite selon ce que vous 

souhaitez, vous pourrez ensuite en changer l’aspect en sélectionnant avec votre souris la section 

que vous souhaitez (pour la mettre en caractère gras par exemple) puis en cliquant sur le bouton 

de l’outil de traitement de texte voulu.   

Les principaux outils de traitement de texte disponibles sont les suivants :  

Encerclés en rouge dans l’image ci-dessous :   
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B caractère gras  

I caractère italique 

U souligné  

Encerclé en vert dans l’image ci-dessous :  

 

Normale (menu déroulant) permet de sélectionner la taille de la  police  

Couleur de la police permet de changer la couleur   

Encerclé en bleu dans l’image ci-dessous :  

Il est aussi possible d’insérer un lien internet en procédant de la même manière à l’aide de 

l’icône encerclé en bleu. Vous n’avez qu’à copier une adresse web, la coller, puis la sélectionner 

et cliquer sur le bouton l’icône hyperlien (encerclé en bleu)   

 

 

5.3 Corriger un message déjà publié   
Pour modifier un message déjà publié, vous devez retourner sur le message puis cliquer sur l’outil 

éditer le message, icône du crayon (encerclé en rouge ci-dessous), faite votre correction et cliquez 

de nouveau sur « envoyer ». 

 

 

5.4 Supprimer son message   
Il est possible de supprimer un message que vous avez rédigé à l’exception des messages pour 

lesquels une réponse a été publiée. Vous devez consulter le message que vous avez publié et 

cliquer sur le «x» (encerclé en bleu ci-dessous).  
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Vous devrez cependant remplir le champ «Raison de la suppression» (surligné en jaune ci-dessous) 

puis cliquer sur « Oui ».   

 

  

5.5 Citer un message   
Pour répondre en citant le message d'une personne, utilisez l'icône des guillemets (encerclé en 

bleu ci-dessous).  

  

Le texte de la personne apparaîtra dans un encadré en haut de votre réponse. Vous pouvez effacer 

une partie du message pour ne garder que ce à quoi vous voulez réagir. Assurez-vous cependant 

de ne pas toucher aux crochets situés au début et à la fin de la citation (surligné en jaune dans 

l’image ci-dessous), sinon le message ne s'affichera pas correctement.  
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5.6 Écrire un message privé  
Pour écrire à une personne directement, cliquez sur l’icône du phylactère (surligné en  jaune ci-

dessous). Cela vous permettra d’envoyer des « messages privés » ou des courriels si besoin est (si 

vous avez une question qui ne concerne pas tout le groupe, c'est le chemin à prendre - cela allège 

le tout!).   

Note : vous pouvez aussi passer par le menu en cliquant sur l’icône de l’enveloppe pour accéder 

à votre système de messagerie.  

 

  

5.7 Insérer une image  
Quand vous rédigez des messages, vous avez l’option d’insérer une ou plusieurs images (cette 

option n’est pas disponible pour les messages privés). C’est par exemple comme cela que vous 

pourrez partager l’image d’une page de votre journal, lisez bien le point 5.8 pour respecter les 

critères à respecter au niveau du type et du format de vos images. 

PROCÉDURE pour ajouter une image : 

Sous la section du corps de votre message, Cliquez sur l’onglet « Pièces jointes »; 

Cliquez ensuite sur « Ajouter des fichiers » (voir encerclé ci-dessous) – cela vous amènera dans les 

fichiers de votre ordinateur.  
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Allez chercher votre image dans vos fichiers, double-cliquez dessus pour l’insérer.  

Vous pouvez nommer* votre image sous « Description du fichier » (surligné en jaune ci-dessous).   

 

*Ne pas utiliser d’accents ou de caractères spéciaux dans la nomenclature utilisée pour les images à insérer. 

Cliquez ensuite sur Envoyer au bas de la zone de texte de votre message. 

 

Notez que si vous insérez plusieurs images, la dernière que vous ajouterez apparaîtra en 

premier.  Donc, s'il y a un ordre logique à respecter, insérez d'abord la dernière image de votre 

séquence.  

  

 5.8 Modifier la taille et le format d’une image 
Le forum accepte uniquement les fichiers de format JPEG ne dépassant pas la taille de 800 Ko. 

De plus il faut respecter une nomenclature particulière pour les fichiers à intégrer au forum.   

 

- Format JPEG (jpg); 

- Taille maximale 800 Ko; 

- Nommez les images sans accents ni caractères spéciaux  

 

Plusieurs méthodes sont disponibles pour formater vos images et faire en sorte qu’elles 

respectent les critères ci-dessus : 

 

Numérisation (scanner) 

Le moyen le plus simple vous permettant de mettre une image en ligne sera de la numériser 

(scanner). Vous devez cependant tenir compte du type de fichier ainsi que de la résolution (qui 

influencera la taille de l’image).  

Règle générale les options suivantes sont offertes sur la plupart des appareils qui permettent de 

numériser :  

Type de fichier : Assurez-vous de sélectionner le format JPEG ou .jpg  

Résolution : Sélectionnez une faible résolution, soit 100 dpi ou 100 ppp. Ici l’important c’est de 

s’assurer qu’au final votre image ne dépasse pas la taille de 800 ko.   
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Photographie 

Un autre moyen est de prendre une photo de basse résolution à l’aide d’un appareil photo ou de 

votre téléphone mobile. Il vous suffit ensuite de transférer la photo par courriel (mail) en 

prenant soin d’opter pour un format « léger » à partir de votre téléphone. 

Ouvrir ensuite votre courriel sur votre ordinateur afin de récupérer l’image et de pouvoir la 

mettre en ligne.   

Type de fichier et Résolution : Assurez-vous d’avoir un format JPEG et maximum 800 Ko. 

 

Paint (modifier la taille d’une image) 

Pour redimensionner avec Paint (disponible automatiquement et gratuitement sur tout PC) ou à  

télécharger et installer en suivant ce lien :  http://www.sheeptech.com/download/mspaint.exe) 

 

a) Ouvrir le logiciel; 

b) Ouvrir l’image : dans le menu en haut à gauche, cliquer sur ouvrir / parcourir les fichiers, puis 

sélectionner votre image à redimensionner. 

c) Canevas : dans le menu en haut, cliquer sur Canevas 

 

d)Dans la section de droite Cliquer sous « redimensionner » réduisez la taille de l'image à 20% 

tout en vous assurant que la case « conserver les proportions » est bien cochée plus bas.  

e)Enregistrer : dans le menu en haut à gauche, cliquer sur enregistrer sous; nommez l’image 

correctement et opter pour le format JPEG dans le menu proposé. 

 

Photoshop (modifier la taille d’une image)  

Vous pouvez aussi utiliser Photoshop et réduire la définition à 200 dpi, le format à environ 600 X 

600 et la qualité à médium. Faites ensuite une sauvegarde "pour le web", ce qui assure un 

format léger qui devrait respecter les normes souhaitées. 

 

  

  

http://www.sheeptech.com/download/mspaint.exe
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5.9 Gérer les brouillons  
Il est possible de rédiger un message (soit en répondant à un sujet ou bien en envoyant un 

message privé) puis de l’enregistrer dans les brouillons en cliquant sur le bouton situé en bas de 

la zone de texte de votre message (encerclé en rouge ci-dessous). Cela permet d'y revenir plus 

tard pour le modifier.   

Lorsque vous enregistrez un message comme brouillon, un message indiquant que seuls le sujet 

et le texte du message seront enregistrés s’affichera. Vous pouvez alors cliquer sur «oui» pour 

enregistrer votre brouillon.   

 

  

Pour accéder aux brouillons que vous avez enregistrés en répondant à un sujet, allez sur le 

Panneau de contrôle de l’utilisateur.   

Dans l’onglet «Vue d’ensemble», cliquez sur l’option à gauche «Gérer les brouillons», vous pourrez 

cliquer sur «Charger le brouillon» (surligné en jaune ci-dessous) et accéder au brouillon pour 

continuer votre rédaction.  
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Pour accéder aux brouillons de messages privés (MP) que vous avez enregistrés, allez sur le 

Panneau de contrôle de l’utilisateur.   

Dans l’onglet « Messages privés » cliquez sur l’option à gauche « Gérer les brouillons de MP », 

vous pourrez cliquer sur « Charger le brouillon » (encerclé en bleu ci-dessous) et accéder au 

brouillon pour continuer votre rédaction.  

Il est aussi possible de supprimer un brouillon en cochant la case (encerclée en rouge) puis en 

cliquant sur le bouton « Supprimer la sélection » au bas de la fenêtre.  

 

 

  

  

5.10 Recevoir et consulter vos messages  
Sur l’accueil du forum, l’icône messagerie (enveloppe) indique qu’il y a un nouveau courriel dans 

votre boîte de réception (voir image ci-dessous).  

 
  

Vous n’avez qu’à cliquer sur cette enveloppe et vous accéderez automatiquement à votre boîte 

de messagerie (voir image ci-dessous). Ce système de messagerie fonctionne comme la majorité 

des systèmes courriel que nous connaissons.  
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6. Pour aller plus loin  
  

Le présent document a été spécifiquement créé pour les personnes inscrites à un cours en ligne 

offert par l’École. Si vous avez d’autres questions ou besoins concernant l’utilisation de ce forum, 

vous pouvez aussi consulter la rubrique FAQ (Foire aux questions) de l’École le jet d’Ancre à même 

le forum :  

https://forum.journalcreatif.com/viewforum.php?f=33 

  

Vous avez aussi accès à la FAQ de la plateforme utilisée pour ce forum :  

https://forum.journalcreatif.com/app.php/help/faq 

 

Finalement, pour toute autre question, vous pouvez nous écrire : admin@journalcreatif.com.  

  

  

  

  

  

https://forum.journalcreatif.com/viewforum.php?f=33
https://forum.journalcreatif.com/app.php/help/faq

