Charte d’utilisation du forum
« SOS physique chimie »
PRINCIPES GENERAUX
Les élèves posent leurs questions à tout moment (semaine, fin de semaine et
vacances) en se connectant sur le forum SOS physique-chimie.Un mode d’emploi et des outils sont
disponibles directement sur le forum.
Des professeurs consultent les questions posées toute la semaine, dimanches et jours fériés compris. Ces
temps de veilles se font donc sur les moments de liberté des professeurs et, de ce fait, il ne faut pas
s’attendre à des réponses immédiates de leur part !
Ce forum est ouvert aux élèves de seconde, première et de terminale (S, STL, ST2S, STI).
Le caractère épistolaire et le support informatique ne doivent en rien modifier les règles habituelles de
politesse et de respect réciproque fondant la relation entre un élève et un professeur. Il ne pourra être
admis ni familiarité ni incivilité sur le forum.
Utilisation du forum SOS physique-chimie
1. L’élève se connecte via le site disciplinaire académique de physique-chimie. Il choisit le forum
correspondant à son niveau (seconde, première ou terminale).
2. Il donne à sa requête un titre (sujet) explicite en indiquant, pour les classes de première et de
terminale, la série (S, STL, ST2S, STI) et le titre du chapitre traité.
3. Il pose une question sur le cours ou sur un exercice à résoudre. Dans ce dernier cas, il peut
donner les références de son manuel (collection et année d’édition), la page, le numéro de
l’exercice. Il peut également recopier l’énoncé directement dans le message ou bien scanner le
sujet et joindre le fichier image à son message. Dans tous les cas, en plus de l’énoncé, il formule
clairement l’objet de sa question en explicitant ce qui lui pose problème.
4. Il dispose d’un outil (La Tex) lui permettant de saisir des formules, des caractères spéciaux, des
expressions mathématiques.
5. Il signe le message de son prénom (exclusivement).
6. Si la question est validée par les modérateurs du forum, elle sera publiée.
7. Un professeur répond en expliquant le point du cours non compris ou en proposant une amorce
de résolution. Il pourra également donner des références bibliographiques auxquelles l’élève
pourra se reporter. Cette réponse sera publiée sur le forum. Un échange pourra ensuite
s’instaurer entre l’élève et le professeur, échange qui pourra être lu par tous les visiteurs.
8. Les réponses pourront être accompagnées, elles aussi, d’un fichier joint en format image.
De plus :
9. La question devra être rédigée correctement. Tout message du type « texto » sera non validé et
une reformulation de la question pourra être demandée.
10. Le professeur ne donnera jamais la résolution détaillée, même partielle, d’un exercice.
11. En aucun cas, l’élève ne donnera son nom, le nom de son lycée ou celui de son professeur. L’élève
ne portera aucun jugement de valeur sur les pratiques de son professeur ou sur les choix opérés
par lui.
12. Tout propos hors champs disciplinaires (signe de reconnaissance, marque de sympathie ou, au
contraire, d’impatience ou d’insatisfaction vis-à-vis du professeur qui répond) est interdit.
13. Tout manquement à l’un de ces deux derniers articles entraînera la suppression immédiate du
message et la demande de l’élève restera sans suite.
14. Enfin, pour tout problème technique, les élèves peuvent s’adresser à :
emmanuel.allard@ac-poitiers.fr, jean-luc.bousquet@ac-limoges.fr ou pmourareu@ac-toulouse.fr
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