
Axes d'amélioration du site

Par mondays, le 11/02/2019 à 16:38

Bonjour

Quelques idées d'amélioration.

Il y a une rubrique QCM (qui datent de 2009) avec donc certaines notions périmées. En 
mettre des plus récents ?

Regrouper la rubrique emploi avec la rubrique Jobs stages et témoignages (en effet il n'y a 
pas beaucoup de cv ni d'offres de jobs sur cette partie du site).

Mettre la rubrique CRPA en sous rubrique de la rubrique formation.

Ajouter une rubrique "web" avec des sous rubriques
- Mooc
- Blogs 
- Pages Facebook....d'intervenants ou autres.

Prévoir une option pour corriger les posts (sans pour autant que l'auteur puisse les supprimer, 
pouvoir corriger ses propres fautes est une bonne chose).

Par LouisDD, le 11/02/2019 à 19:35

Bonsoir

Pour les QCM ça représente énormément de travail, et personne ne s’est encore penché sur 
leur mise au goût du jour. N’oublions jamais que tout ici est sur le fondement du volontariat...

Pour la modification des messages ce ne sera pas remis de si tôt, suite à de nombreux 
problèmes rencontrés par les équipes de modération concernant des personnes qui 
supprimaient leurs messages une fois une réponse obtenue, créant un charabia pour toute 
consultation ultérieure

Par Lorella, le 11/02/2019 à 22:17



Bonsoir Louis

Mondays fait référence à une possibilité de modifier son message pour corriger ses fautes et 
non de supprimer le message. Ce sont deux fonctions distinctes que je peux voir et ai en tant 
que modératrice.

Par Isidore Beautrelet, le 12/02/2019 à 10:31

Bonjour

Merci pour ces propositions et l'intérêt que vous porter au forum

- Pour la section QCM, faute de temps et de volontaire pour la tenir, il est prévu que cette 
section disparaisse lors de la prochaine version du forum qui devrait être lancée d'ici deux 
mois.

- La rubrique emploi va également disparaitre, il ne restera plus que la rubrique "Job et stage".

- Les rubriques CRFPA et formation vont aussi disparaitre. Cela fait en effet doublon avec la 
section "IEJ, CRFPA, ENM" sur le forum.

- Il y a déjà une section du forum destinée au MOOC http://www.juristudiant.com/forum/mooc-
f78.html

- Le simples membres ne peuvent pas modifier ou supprimer leur message sans autorisation 
d'un modérateur suite à de nombreux abus http://www.juristudiant.com/forum/modifier-
supprimer-un-message-ou-un-sujet-t28116.html

Encore merci pour toute ces propositions.
Vous verrez que lorsque la nouvelle version sera lancée par notre développeur, le site 
consistera uniquement en un forum puisque la partie forum représente 98 % du trafic. 
Certaines rubriques seront reprise sous forme de salon.
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