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I - PRESENTATION 
 
L’instance Discourse déployée pour l’outre-mer est disponible à l’adresse : 

https://forum-outremer.beta.education.fr/ 

 
Discourse est un service de forums mis à disposition par le Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse. 
 
Un forum est un dispositif interactif qui permet de mettre des contributions en ligne sur une 
page web et participer à des discussions sur un thème. Après authentification, les 
participants ont la possibilité d'échanger, de communiquer sur un sujet donné à l'aide 
d'une liste de diffusion et d'un modérateur qui régule les interactions. 
 
Discourse répond aux conditions préconisées dans le cadre du règlement général de la 
protection des données (RGPD). 
Il inclut des fonctionnalités comme : 

• les mises à jour en direct ; 
• la prévisualisation de liens ; 
• le glisser-déposer des pièces jointes. 

 

II -  CREATION D’UN COMPTE 
 
Un compte est nécessaire pour contribuer à une discussion. 
Pour notre territoire, seules les adresses se terminant par @ac-polynesie.pf sont 
autorisées. 
Un mail de confirmation vous sera envoyé suite à la création d’un compte. 
 

III - CREER UN SUJET DE DISCUSSION 
 

III.1 - Créer un nouveau sujet de discussion 
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• Choisissez la catégorie Polynésie française. 
• Définissez un titre clair et explicite afin de faciliter les échanges. 
• Écrivez votre premier message pour lancer la discussion. 

 

III.2 - La barre d’outils 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Partagez, signalez, mettez un signet, supprimez ou encore répondez à un 
message avec la barre d’outils 
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IV - PARTAGER UN FORUM 
• Cliquez sur l’icône de partage 

 

 
 

• Copiez le lien et partagez  
 

 
 

V - UTILISATION DU FORUM 

V.1 - Enseignant 
 
Pour l'enseignant, cet outil permet : 

• de favoriser des échanges et des débats constructifs et structurés par le 
modérateur ; 

• de permettre à certains participants de s'exprimer davantage qu'en présentiel ; 
• de favoriser la réflexion par une production différée dans le temps ; 
• d'inciter chaque participant à publier pour enrichir la contribution collective sur le 

sujet proposé par l'animateur. 
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V.2 - Exemples de mise en œuvre 
 
3 sujets de discussion autour des outils et applications numériques favorisant la continuité 
pédagogique. 
 

	
	


