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En informatique, un forum est un espace de discussion publique (ou au moins ouvert à plu-
sieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet une communication asynchrone.
Il permet par exemple de poser une question technique pour obtenir de l’aide, ou de répondre à une
question qu’un participant a posée.

Il existe beaucoup de forums portant sur de nombreux sujets. Voici 3 exemples :
– http://www.siteduzero.com/forum.html : un forum dédié à l’informatique en général,
– http://forum.doctissimo.fr/ : celui-ci est dédié à la santé,
– http://forum.mongazon.fr/ : celui là concerne les outils de jardinage.

1 Inscription
Pour avoir la possibilité de poster un message sur un forum, il est nécessaire d’y être inscrit,

c’est-à-dire de posséder un compte. Sur chacun d’entre eux se trouve un lien nommé Inscription. Il
suffit de cliquer dessus et suivre la procédure.

L’inscription ne se fait qu’une seule fois par forum.

2 Utilisation
Une fois inscrit, vous pouvez vous y connecter à l’aide du lien S’identifier ou Se connecter. Votre

identifiant et votre mot de passe sont requis.

2.1 Poster un message dans une discussion existante
Pour répondre à une discussion, il faut :
1. cliquer sur le sujet de discussion pour pouvoir la lire,
2. cliquer sur le bouton Répondre qui se trouve généralement en bas de la page, après le dernier

message posté,
3. saisir le message,
4. cliquer sur Envoyer.

2.2 Ouvrir une nouvelle discussion
Si vous désirez entamer une nouvelle discussion, il faut :
1. cliquer sur Nouveau sujet,
2. saisir le titre du message (il est fortement conseillé de choisir un titre complet et pertinent),
3. saisir le message,
4. cliquer sur Envoyer.
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