Comment utiliser l’espace collaboratif dédié au PRDFP

L’espace collaboratif mis en place pour les groupes de travail du PRDFP va vous permettre de consulter
l’intégralité des travaux produits pour ce projet (comptes-rendus de réunion, contributions des intervenants et
groupes de discussion).

Pour y accéder
L’espace collaboratif se trouve sur le site du GIP ALFA CENTRE (www.alfacentre.org), rubrique Evolution
de la formation, dans la rubrique régionale.
Pour accéder à cet espace, il est nécessaire d’être authentifié, donc fournir un identifiant et un mot de passe
valides.

Votre identifiant et votre mot de passe vous seront communiquées au sein des groupes de travail.
Une fois entré dans cet espace, vous n’avez plus qu’à choisir le groupe de travail dont vous voulez consulter
les travaux.

Page dédiée à un groupe de travail
Vous venez de choisir un groupe de travail et accédez à une page de ce type :

La consultation des documents
Tous les documents sont disponibles au format PDF, vous devez donc disposer d’Acrobat Reader pour
pouvoir les consulter, ce logiciel est téléchargeable à l’adresse suivante :
http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html

Les groupes de discussion
Un forum de discussion est un service offert dans le réseau Internet permettant à un groupe de personnes d'échanger
des informations, des idées sur un thème précis.

Ces groupes des discussion sont là pour accueillir vos réflexions, vos propositions et toute contribution
permettant de faire progresser le chantier du PRDFP.
Le groupe de discussion se présente sous la forme d’une arborescence, elle se lit de gauche à droite et de
haut en bas. Les fils de discussion (point de départ d’un nouvel échange) sont les messages se trouvant le
plus à gauche.
Chaque message est présenté dans l’arborescence avec son titre, son auteur et la date et l’heure à laquelle il a
été envoyé.
En cliquant sur le titre d’un message, on débouche sur un nouvel écran vous permettant de consulter le
message et d’y répondre si vous le souhaitez. :

Dans cet exemple, on
a ouvert le message
intitulé Re:
contribution 2 au fil de
discussion 1, qui est
une réponse au
message Fil de
discussion 1.
Dans la partie haute de
la page, on voit le
détail du message
(l’auteur, son email, la
date et l’heure du
message, le sujet du
message et son
contenu)
Dans la partie centrale,
on voit où se situe le
message dans
l’arborescence.
Dans la partie basse, le
formulaire pour
répondre à un
message.

Une réponse à un message se trouve toujours, un cran plus à droite de ce dernier et au dessous de la dernière
réponse en date à ce message.

Si vous souhaitez rajouter un fil de discussion, avez des remarques ou suggestions, envoyez un mail à
l’adresse prdfp@alfacentre.org

