Les forums sur internet

Définition
• Outil mis a disposition des internautes
permettant à différentes personnes
d’échanger des informations sur un thème
précis
• Un forum peut être un site ou une partie d’un
site accessible via un menu

A quoi servent les forums
• Différents types d’utilisations
– Recueil d’informations,
– Recherche d’informations précises,
– Recherche de réponses à un problème,
– Echanges/discussions entre internautes
– Consultation des « news »

Quelques exemples de forums
• Il existe des forums sur tous les types de sujets:
– Informatique, voyages, cuisine, bricolage, jardinage,
animaux, musique, etc… etc…
– Il y des forums régionaux ou locaux

• Forums généralistes ou spécialisés
• Il existe des listes de forums :
– http://www.commentcamarche.net/forum/internetreseaux-sociaux-10
– https://zestedesavoir.com/forums/

Quelques exemples de forums
http://forum.telecharger.01net.com/forum/

informatique

https://communaute.orange.fr/

téléphonie/internet

https://www.rustica.fr/forum-jardinage/

jardinage

https://www.systemed.fr/forum-bricolage/

bricolage

http://www.routard.com/comm_forum_de_voyage.asp

voyage

http://forum.frandroid.com/forum/101-samsung/

téléphonie samsung

Comment accéder à un forum
• Par la recherche Google en tapant par exemple :
– « forum informatique » ou « forum voyages » etc…
– ou plus précis : « forum powerpoint » ou « le
routard » etc…

• En posant une question à Google, celui-ci
propose souvent un lien vers un forum :
– Ex : tapez « problème avec mon gps Garmin »
– Attention aux dates des sujets traités, au besoin
utiliser le filtre des dates de Google (outils/dates, et
choisir la période)

Fonctionnement d’un forum
• Chaque forum a ses propres règles de fonctionnement qui sont définies
dans la « charte d’utilisation »
• Les échanges se font au moyen de messages suivis sous forme de « fils (ou
sujets ou topics) de discussion »
• Le 1er message d’un fil définit le thème de la discussion, les messages
suivants tentent d’y répondre
• Les messages sont durables (non effacés) et rédigés par différents
« auteurs/utilisateurs »
• Les messages sont « asynchrones » contrairement à une messagerie
instantannée :
– On pose un question, une réponse peut être faite quelques jours plus tard
seulement.
– On reçoit un mail (notification) avec un lien vers la réponse
– On peut alors répondre, remercier ou demander des compléments
d’informations,
– Etc….

Fonctionnement d’un forum
• Les modérateurs d’un forum sont chargés de
veiller au respect de la charte et de supprimer les
messages qui ne la respectent pas
• Les fils de discussion sont regroupés sous forme
de thématiques; un même forum peut contenir
plusieurs thématiques (voir exemples)
• En générale toutes les discussions sont visibles
par tous les internautes, mais il faut être inscrit
pour initialiser une discussion (nouveau fil) ou
participer à un fil, (quelque fois pour utiliser la
recherche du forum)

Analyse du contenu d’un Forum
• http://forums.futura-sciences.com/bricolagedecoration/
• https://communaute.leroymerlin.fr/t5/LeForum/ct-p/Forum

Analyse du contenu d’un Forum
Exemple de contenu :

Fonction recherche
dans le forum

Pour créer un nouveau sujet

Message des modérateurs

Début de la liste des
Sujets (fils)

inscription

Utiliser un forum
• Pour rechercher :
– De l’information générale (ex pour un voyage)
– Une information particulière
– A résoudre un problème (ex pb d’emploi Powerpoint)

• Pour contribuer au forum
– En mettant des commentaires
– En répondant aux questions

• La fonction recherche
– Choisir le forum pour cibler le recherche (cocher les options
possibles : recherche dans les sous forums, titres, messages,
dates (à partir de….)
– Rechercher par mots clés

Inscription
• L’inscription à un forum est nécessaire pour
ouvrir un nouveau « fil » ou dans certains forums
pour accéder à des réponses particulières
• L’inscription consiste à ouvrir un compte (ID, mot
de passe et pseudo, e-mail)
• Pseudo ; il est conseillé de choisir un
pseudonyme pour ne pas publier des messages
sous son propre nom
• Il faut accepter la charte de fonctionnement

Quelques règles d’usage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se présenter après l’inscription (quelques mots)
Dire bonjour,
Remercier quand quelqu’un répond à votre question
Vérifier que le sujet n’a pas été déjà traité avant de poser
votre question (fonction recherche)
Veiller à poser votre question dans le bon forum
Mettre un titre bien représentatif du problème
Etre clair et concis dans la question
Pas de message en langage « SMS »
Quand vous considérez qu’un sujet que vous avez initialisé
est « réglé » il faut cocher la case « réglé »
Certains forums ont une fonction de « remerciement »

