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I. S’enregistrer sur un forum 
 
Durée: 2 minutes 
 
Lorsque vous surferez pour la première fois sur www.genderforum.be, vous constaterez que la langue 
par défaut est l’anglais. Pas de panique: une fois que vous serez enregistrée, vous pourrez choisir 
votre propre langue, dans notre cas, le français. 
 

 
 
Pour vous enregistrer sur le Genderforum, vous devez cliquer sur le bouton “Register”. 
Apparaît alors un écran qui reprend les conditions d’utilisation standard, lesquelles mentionnent 
notamment les règles légales d’application sur le forum.  
 

 
 
 
Vous devez cliquer sur “I Agree to...” pour signifier que vous êtes d’accord de respecter ces règles et 
que vous avez plus de 13 ans. Vous pourrez ensuite accéder à l’écran d’enregistrement proprement 
dit.  
 

 
 

 
Dans ce formulaire, chaque champ accompagné d’une petite étoile doit obligatoirement être complété, 
sinon votre inscription ne sera pas prise en compte.  
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Username / Nom d’utilisateur: 
C’est le nom sous lequel vous écrirez vos messages sur le forum. Cela peut être votre vrai nom ou un 
alias, si vous préférez garder votre véritable identité secrète. Il apparaîtra en regard de tous vos 
messages. Choisissez le bien, car il est impossible d’en changer par après. 
 
E-mail address / Adresse email 
C’est l’adresse email à laquelle, si vous le désirez, vous recevrez un message vous indiquant que de 
nouveaux messages ont été postés dans un forum qui vous intéresse. C’est aussi l’adresse à laquelle 
vous serez notifiée de l’arrivée de messages privés (MP), envoyés par les membres du forum qui 
veulent vous joindre directement, sans qu’ils puissent connaître votre adresse1. 
Au cas où vous oublieriez votre mot de passe, c’est aussi à cette adresse que le système vous en 
renverra un nouveau. 
Il est donc important que cette adresse email fonctionne et que vous alliez régulièrement la relever. 

 
  

Password / Mot de passe 
Choisissez un mot de passe qui soit le plus sûr possible, difficile à deviner, et choisissez-le composé 
de lettres, chiffres et signes. Retenez bien votre mot de passe, apprenez-le par coeur (ou écrivez-le 
quelque part et rangez-le dans un endroit sûr). 
 
Confirmation Code / Code de confirmation 
Retapez la suite de lettres qui apparaît dans le cadre juste au-dessus, sans espaces entre les lettres. 
Il s’agit d’un système de sécurité pour empêcher une machine ou un robot de s’enregistrer sur le site 
et ensuite le spammer (en y postant des messages automatiques et publicitaires). 
 
Are you human / Etes-vous humain ? 
On pourrait penser qu’il s’agit là d’une question stupide, mais comme le code de confirmation ci-
dessus, celle-ci sert à se prémunir contre les spams. Un robot est incapable de comprendre la 
question et donc d’y répondre correctement. 
 

Profil personnel 
 

 
 
Ces champs sont optionnels. Ne les remplissez que si vous voulez que cette information soit visible 
par tous les utilisateurs du forum. ICQ number, AIM adress, MSN et Yahoo Messenger sont des 
services de Chat en ligne. Pour le reste, il s’agit d’informations que vous pouvez vouloir transmettre 
aux autres membres, pour leur donner une certaine idée de qui vous êtes. 
 

                                                     
1 Vous pourrez faire en sorte que cette adresse soit visible, mais nous y reviendrons. 
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Paramètres 
 
Dans l’image suivante, vous trouverez les paramètres par défaut du forum. Nous n’allons y modifier 
qu’une seule chose dans un premier temps : changez le “Board Language” en “Français”.  
Nous pourrons revenir à cette page de paramètres et sur le profil par après, pour y modifier certaines 
informations. Ce sera d’ailleurs nettement plus facile de pouvoir le faire dans notre propre langue.  
 

 
 
ATTENTION : votre nom d’utilisateur/rice est la seule chose impossible à changer !!! Choisissez le 
donc avec soin ! 
 
Submit 
Finalement, appuyez sur “Submit” pour terminer votre enregistrement, (Reset sert à effacer les 
différents champs pour reprendre votre enregistrement à zéro).  
Si vous avez fait une erreur en remplissant le formulaire, le système vous le signalera et vous 
proposera de corriger ou de remplir à nouveau le champ problématique (ou vide).  
 
Une fois que vous avez cliqué sur Submit, votre enregistrement est terminé, et vous devriez 
automatiquement être redirigé jusqu’à la page d’accueil du Genderforum. 
 
Vous recevrez aussi un message automatique de l’Administrateur/rice du forum par email, lequel vous 
souhaite la bienvenue et vous rappelle vos nom d’utilisateur et mot de passe.  
Cet email ressemble à ceci:  
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Le conserver peut être utile si vous êtes du genre à oublier vos mots de passe... 
 
 
II. S’identifier 
 
Durée de l’identification: 10 secondes 
Vous êtes enregistrée, vous devez à présent vous identifier pour commencer à exploiter les 
possibilités du forum. 
 

  
 
 
Quand vous cliquez sur le bouton “login”, vous arrivez à cette fenêtre. Remplissez votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter. Attention, si vous travaillez sur un ordinateur 
public, ne cochez pas la case “log me on automatically each visit”, cela permettrait à l’utilisateur 
suivant d’accéder à votre compte automatiquement. 
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III.  Poster des messages et y répondre 
 
Durée: 10 minutes 
 

Poster un message 
 
Le genderforum contient deux forums spéciaux pour les débutants (qu’on appelle dans le jargon les 
newbies) où on est libre de poster pour s’entraîner, tester les choses, et où personne ne se fâchera en 
cas d’erreur! Nous allons aller nous amuser dans celui pour les Francophones... 
 
 

  
 
 
Cliquez sur le forum “FR – Visiteurs Test Forum” 
 

 
 
Nous allons commencer par créer un nouveau sujet : 
 
Cliquez sur le bouton “Nouveau” 

  L’écran suivant va alors s’ouvrir: 
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Vous allez à présent poster un message de test. Remplissez le champ “Sujet” avec un sujet de votre 
choix. Par exemple: “Test ADA again”. 
 
Cliquez ensuite dans le champ du texte et tapez le texte de votre choix, par exemple “Je teste, mais 
pour le syllabus, cette fois!” 
 
Cliquez ensuite sur le bouton “Prévisualisation”. 
 

 
 
Cela vous permet de voir à quoi votre message va ressembler une fois que vous l’aurez posté sur le 
forum, mais avant de le faire... 
 

 
 
A ce stade, il vous est toujours possible de modifier votre message, d’ajouter quelque chose, de 
corriger une faute. Essayez. Ajoutez encore quelques lignes de texte. Mais ne touchez pas encore 
aux balises (boutons en tête de message).  
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Certaines de ces balises (ou “tags”) ne fonctionneront pas tant que vous n’avez pas posté cinq 
messages sur le forum. Nous y reviendrons bientôt.  
 
Cliquez sur le bouton “prévisualisation” et quand vous êtes satisfaite de votre message, sur le bouton 
“Envoyer”.  
Vous obtenez sur le message suivant: 
 

 
 
Cliquez sur le lien “ici” pour voir votre message.  
 
 

 
 
Au-dessus de votre message se trouvent les liens qui vous permettent de remonter dans la hiérarchie 
du forum. En cliquant sur “Visiteurs Test Forum” vous remontez à la liste de tous les sujets qui se 
trouvent dans le forum de test. 
Vous verrez que votre message est apparu dans la liste. 
 
 



Cours d’initiation aux Forums de discussion 
 
 
 

9 

 
 

Répondre à un message 
 
Cliquez sur le message que vous avez posté vous-même. A droite de votre écran, vous voyez les trois 

boutons suivants: citer, éditer et une croix.  

Cliquez sur . Une nouvelle fenêtre de texte apparaît, avec le message à citer entre deux 
balises : [quote=”votre nom d’utilisateur”] et [/quote]. 
 

 
 
Sélectionnez un morceau de texte qui se trouve entre les deux balises et auquel vous ne désirez pas 
répondre. Ne sélectionnez PAS les balises!!! 
Appuyez sur Delete pour effacer le texte que vous avez sélectionné.  

Ecrivez une petite phrase sous le texte, en dehors des balises, et ajoutez un smiley (par ex. ). 
Celui-ci s’inscrit en format texte dans le champ du message: il sera transformé en image plus tard. 
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Faites une prévisualisation : 

 
 
Vous obtenez un message qui comprend la citation du message précédent sur fond blanc, avec le 
nom de la personne qui l’avait écrit (dans notre exemple, vous-même), le commentaire que vous avez 
ajouté et le smiley.  
Si vous êtes satisfaite du résultat, vous pouvez cliquer sur “envoyez”. Votre réponse est postée à la 
suite du message précédent.  
Cette fonction peut être utile quand on désire répondre à une partie précise du message précédent, 
ou lorsque l’on répond à un message plus ancien, qui est suivi de réponses d’autres personnes.  
 
Vous pouvez bien sûr répondre sans citer, il suffit alors de cliquer sur le bouton « répondre » en bas 
de l’écran.  
Quand vous répondez, vous ne devez pas obligatoirement donner de titre à votre message : en 
général, les gens ne les lisent pas. 
 

Mettre en page un message 
 
Retournez au forum “FR – Visiteurs Test Forum” et sélectionnez à présent le message de test de 

quelqu’un d’autre. Cliquez sur le bouton  et postez un message. Faites cette opération 
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au moins cinq fois et essayez ensuite d’utiliser les balises pour embellir vos messages. Vous 
trouverez les balises au-dessus de la zone de texte.  
 

 
 
 
Tant que vous n’avez pas posté cinq messages, vous ne pourrez pas utiliser les balises “Img” et 
“URL”. Vous obtiendrez un message d’erreur : 

 
 
Essayez de mettre votre texte en couleur ou en grand. 
 
Pour activer une balise, sélectionnez le texte que vous voulez agrémenter (faites glisser la souris, 
bouton enfoncé, au-dessus du texte jusqu’à ce qu’il soit illuminé) puis cliquez sur la balise de votre 
choix. Le texte sélectionné se retrouve encadré par la balise choisie (devant et derrière) qui le 
modifiera lors de l’affichage. 
Un autre moyen d’utiliser les balises est d’ouvrir la balise AVANT de commencer à taper le texte. Pour 
faire cela, il faut cliquer sur la balise une première fois, puis écrire le texte, puis recliquer sur la balise 
une seconde fois pour la fermer. Il faut TOUJOURS fermer une balise (c’est à dire avoir une première 
balise devant le texte, une autre à la fin du texte à agrémenter), sinon elle n’est pas opérationnelle.  
Si vous appliquez plusieurs balises au même texte, veillez à ce qu’elles soient bien agencées, les 
unes par rapport aux autres : 
Par exemple, pour obtenir un texte gras et bleu :  
[b][color=blue]baleine[/color][b] :oui ! 
[b][color=blue]baleine[/b][/color]: non 
[b[color=blue]]baleine[[/color]/b]: non 
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Insérer une adresse internet dans un message 
 
Dès que vous aurez posté au moins cinq messages sur le Genderforum, nous allons pouvoir insérer 
des adresses internet et des images dans les messages.  
 
Retournez à l’index du forum de test, choisissez un sujet, et cliquez sur “nouvelle réponse”.  
 
Tapez dans le champ de texte une adresse internet sans utiliser le tag “URL”, par exemple celle de 
votre organisation. Demandez une prévisualisation et si vous êtes satisfaite, cliquez sur “envoyer”. 
 

 
 
 
Regardez votre message et cliquez sur l’adresse internet que vous avez écrite. Si votre connexion 
internet est active, ce site va s’ouvrir. 
 
Répondez à présent à votre message et tapez à nouveau à l’adresse internet, mais cette fois en 
utilisant les balises URL. (elles s’utilisent comme les autres balises, devant et derrière).  
 
Lorsque vous aurez posté votre message, vous pourrez voir la différence: les deux adresses 
apparaissent dans une autre couleur que le texte principal (en bleu), mais une est soulignée et l’autre 
ne l’est pas.  
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Insérer une image dans un message 
 
Pour pouvoir insérer des images, il faut aussi avoir déjà posté au moins cinq messages.  
 
Choisissez un des messages dans la liste du forum de test et cliquez sur “répondre”. Tapez quelque 
chose dans la fenêtre. 

 
 
Pour pouvoir insérer des images dans un message, il faut qu’elles se trouvent sur internet. Nous 
allons voir deux manières différentes de le faire : 

1) Insérer une illustration qui se trouve déjà sur un autre site internet. 
2) Insérer une illustration à partir de votre poste, en la calibrant pour qu’elle ait une taille 

adaptée. 
 
Intégrer une image à partir d’un autre site 
 
D’abord, il faut trouver l’image qui vous intéresse sur un site. Quand vous l’avez trouvée, faites un clic 
droit dessus. Un menu va apparaître :  
 
Sous Firefox : 
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(ou idem en français). 
 
Cliquez sur « Copy Image Location » (l’adresse de l’image est placée en mémoire). 
Alternativement, vous pouvez vous rendre dans « Properties » et copier manuellement l’adresse de 
l’image (la sélectionner puis faire Ctrl + C ). 

  
 
(avec Internet Explorer, les menus sont un peu différents, mais c’est en gros la même chose). 
 
Retournez ensuite à votre fenêtre de test sur le genderforum, et collez-y l’adresse que vous avez 
copiée (en faisant Clic droit, et sélectionnez coller dans le menu déroulant). 
Entourez cette adresse avec la balise IMG. 
 
Prévisualisez votre message (ou postez-le): l’image va apparaître dans votre message.  
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Insérer une image depuis votre PC 
 
Si vous voulez intégrer une image qui se trouve sur votre poste, par exemple que vous avez prise 
vous-même, il faut d’abord la publier sur internet. Si vous possédez votre propre site, blog ou espace 
virtuel, vous pouvez y mettre l’illustration, et créer un lien comme dans l’exemple précédent, en 
copiant l’adresse. Mais tout le monde n’a pas son espace internet. C’est pourquoi nous allons utiliser, 
dans cet exemple, un site gratuit qui permet de mettre en ligne des photos, et d’ensuite les publier sur 
un forum. 
 
Le site que nous utilisons dans cet exemple est http://tinypic.com  (il en existe d’autres).  
 

 
 
Cliquez sur le bouton “ Browse “ (ou « Parcourir ») et sélectionnez dans un dossier de votre ordinateur 
l’image que vous voulez faire apparaître sur le forum. 
 
Ensuite cliquez sur « Upload now », votre image est envoyée de votre ordinateur sur le site de 
Tinypic. 
 
Ensuite, une série de codes apparaissent à l’écran: celui dont vous avez besoin se trouve dans le 
deuxième cadre: « IMG code for forums & Messages boards ». Comme vous le constatez, les balises 
“img” sont déjà positionnées, il ne sera pas nécessaire de les ajouter par après. Copiez-le ce code en 
cliquant sur « copy » (ou en le sélectionnant, puis clic droit, copier). 
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Retournez à votre message sur le forum, collez le code et faites prévisualiser: votre image est 
insérée. Si vous êtes satisfaite, vous pouvez envoyer le message pour le publier. 
 
Si l’image choisie est trop grande, il va falloir recommencer l’upload et la copie du code, après avoir 
réduit l’image. C’est très lourd pour le forum et très lent à charger lorsque les images sont trop 
grandes, c’est aussi problématique pour le confort de lecture. Il faut donc réduire les images avant de 
les poster. A vous d’estimer la taille idéale en fonction des nécessités (ce qui est important sur 
l’image, etc...). Mais souvent, une longueur de 150 pixels/2.5 cm/1 inch est suffisante.  
 
Réduire une illustration 
 
Si vous n’avez pas de programme pour réduire les images sur votre PC, vous pouvez aller 
downloader le programme gratuit Irfanview ( http://www.irfanview.com/ ).  
Une fois que le programme est installé sur votre ordinateur, réduisez l’image choisie à la taille voulue. 
Voici comment procéder: 
 
Ouvrir le programme Irfanview et dedans, l’image à réduire.  
Dans le menu Image, nous sélectionnons l’action “Resize/resample”.  
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Nous obtenons la fenêtre suivante:  
 

 
 
La seule chose à faire est de modifier la taille à 150 pixels, puis appuyez sur Ok.  
Ensuite, sauvez l’illustration sur votre ordinateur (sous un autre nom, donc “save as/enregistrer sous”, 
pour ne pas effacer votre image originale).  
Vous pouvez alors recommencer les étapes suivantes: 

• uploader l’image sur internet (via votre site, blog ou un site d’hébergement d’images gratuit 
comme Tinypic).  

• copier l’adresse de l’image et la coller dans votre message.  
 

Supprimer ou éditer un message 
 
On peut toujours éditer par après les messages que l’on a posté, par exemple pour corriger une faute 
ou préciser un élément. Cependant, les messages édités ne sont pas considérés comme des 
nouveaux messages, même si votre édition est réalisée plusieurs mois après l’écriture du message. 
Un message modifié n’apparaît donc pas en tête de liste dans le forum, et n’est pas signalé par une 
icône orangée. Il risque donc de passer inaperçu. 

Pour éditer, il suffit de cliquer en haut à droite du message sur le bouton correspondant : . 
 
Supprimer un message est plus compliqué. Vous ne pouvez supprimer que votre tout dernier 
message, pour autant que personne n’y ait déjà répondu. 

Pour supprimer votre message, cliquez sur la petite croix située en haut à droite de celui-ci : . Le 
forum vous demandera de confirmer votre intention de supprimer le message. 
 

Organiser un sondage 
 
Il est possible d’organiser un sondage sur le Genderforum. C’est une manière de demander leur avis 
aux membres. Pour lancer un sondage, il suffit de commencer un nouveau sujet dans un sous-forum. 
Tout en dessous de la page, avant les boutons d’envoi, vous trouvez les champs suivants : 



Cours d’initiation aux Forums de discussion 
 
 
 

18 

 

 
Il vous suffit de les remplir avec la question de votre choix, et les options de réponse qui vous 
intéressent, puis d’envoyer votre message. N’oubliez pas de donner un peu contenu à votre sondage 
en écrivant quelque chose dans le corps de votre sujet. 
Attention, le sondage n’apparaît pas en prévisualisation, c’est normal. 
 
En lisant votre message les membres auront ensuite la possibilité de voter. 

 
 
Après vote, on a accès aux résultats du sondage: 
 

 
 
Lancer un sondage est très facile, mais la réponse va toujours dépendre du nombre d’inscrits au 
forum et de qui y répond ! Cependant, le forum garde en mémoire les membres qui ont déjà répondu : 
on ne peut pas se prononcer plusieurs fois pour faire pencher la balance en sa faveur. 
 

Effectuer une recherche sur le forum 
 
Effectuer une recherche sur le forum est très simple. Cliquez sur le bouton “Rechercher” dans le menu 
en haut de la page.  

 
Remplissez le formulaire avec les mots clefs qui vous intéressent, et spécifiez éventuellement le 
forum et la catégorie dans lesquels doit être effectuée la recherche. Vous pouvez également décider 
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de ne rechercher le mot clef dans les titres et le texte des messages, ou bien dans le texte 
uniquement.  

 
 

 

Envoyer un message personnel à un membre du forum 

 
Vous pouvez envoyer un message privé (MP) à un membre de deux manières différentes : 
 
1) soit vous cherchez le membre dans la liste des Membres, en cliquant sur le menu Membres en haut 

de votre écran. Ensuite, vous cliquez sur le bouton  à côté du nom de la personne.  
 

 
 
2) soit vous cliquez sur le bouton MP sous n’importe quel message de la personne que vous voulez 
contacter. 
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Quand on clique sur le bouton MP, on obtient une fenêtre similaire à celle pour écrire un message sur 
le forum. Vous pouvez donc y utiliser les balises de la même manière pour agrémenter votre texte. 
 
En cliquant sur le bouton “envoyer”, vous envoyez le message à votre correspondant. A aucun 
moment vous n’avez accès à son adresse email.  

Recevoir un message privé d’un membre 

Quand un membre vous envoie un message, vous recevrez un email à l’adresse 
mentionnée dans votre profil pour vous prévenir. Le contenu du message est 
hébergé sur le forum : vous ne pouvez pas le lire dans votre logiciel email. 

Pour cela, vous devez cliquer sur le lien fourni dans l’email. Vous arrivez alors 
directement dans votre messagerie du forum, au message reçu. 

Vous devez gérer votre messagerie sur le forum comme votre propre boîte 
d’emails : notamment en effaçant des messages lorsqu’elle approche de la 
saturation. 

Consulter son profil ou celui d’un autre membre 

Pour consulter un profil, le vôtre ou celui de quelqu’un d’autre, il suffit de cliquer 
sur le bouton profil situé sous n’importe quel message de la personne visée. 
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Vous noterez que peu de choses sont publiques dans le profil. Nous allons pouvoir 
modifier cela très facilement 

 

Modifier son profil 

Pour modifier votre profil, cliquez sur le bouton profil, en haut de l’écran général.  

 

Vous revenez à un des premiers écrans que nous avons croisés en nous inscrivant 
tout à l’heure. Cette fois, dans notre langue. Nous pouvons donc modifier le 
contenu des champs, en fonction de ce que nous voulons que les autres 
utilisateurs sachent de nous. 

 

 

Les paramètres de base 
 
Les paramètres de base du forum sont généralement bien choisis dès le départ. 
Le seul qu’il peut être utile de changer est le paramètre “m’avertir lorsque des réponses sont postées”.  
Cela signifie que lorsque quelqu’un répond à un sujet que vous avez initié, vous recevrez 
automatiquement un email pour vous en avertir. Si vous ne cochez pas cette case, vous ne recevrez 
pas cette information. Parfois, cela peut devenir problématique, quand un sujet est fort couru et que 
vous recevez continuellement des messages pour vous en avertir. 
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Il est également possible de vous abonner à un sujet qui vous intéresse, au cas par cas, même sans 
avoir posté dedans. Il suffit de s’y inscrire en cliquant sur le lien qui se trouve à gauche en bas du 
message: suivre ce sujet. 
 

 
De la même manière, vous pouvez vous désabonner d’un sujet en suivant la même procédure. 
Tout ceci s’effectue hors de la page profil. 
 
Les autres paramètres du profil ne doivent normalement pas être modifiés : ils permettent aux smilies, 
balises et liens html d’être fonctionnels, règlent le fuseau horaire ou encore la manière dont vous êtes 
avertie de l’arrivée d’un message personnel. Plus d’informations sur ces aspects sont disponibles 
dans le FAQ du forum (voir plus bas).  

 
Changer son avatar 

Sur un forum, il est toujours sympa d’avoir une petite image qui vous représente 
et qui apparaît à l’écran dans votre profil et à côté de chacun de vos messages. 
Dans le jargon Internet, on appelle cette illustration un avatar.  

Trois façons de trouver un avatar sur le Genderforum : 

1) En téléchargeant une illustration directement depuis votre ordinateur 
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2) En la liant depuis un site internet (comme nous l’avons déjà fait plus haut) 

3) En le choisissant dans la galerie prédéfinie 

La seule limitation, si vous choisissez les options 1 ou 2, c’est que votre image 
doit faire au maximum 80 X 80 pixels, et/ou peser 49 kb. 

Ensuite, c’est juste une question d’imagination… ☺ 

 

 

Consulter le Calendrier 

 

Certains forums, comme le Genderforum, possèdent un calendrier. L’avantage est que les 
organisations du genderforum et leurs modératrices peuvent y indiquer leurs activités. 
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En cliquant sur un événement dans le calendrier, vous avez accès à de plus amples informations à 
son sujet. 
 

Groupes d’utilisateurs/rices 
 
Le forum compte différents groupes d’utilisateurs/rices, lesquels ont accès à des fonctions ou des 
sous-forums supplémentaires : ce sont par exemples les membres d’une association spécifique ou les 
modérateurs du forum.  
La liste des groupes est consultable en cliquant sur le menu groupe, en haut du forum. En choisissant 
un groupe dans la liste, vous pouvez obtenir plus d’informations à son sujet.  

 
 
Certains groupes acceptent encore de nouveaux membres. Pour en faire partie, il faut effectuer une 
demande en cliquant sur le bouton correspondant : 
 

 
 
Quand vous cliquez sur Rejoindre le groupe, vous recevrez un message vous indiquant que le 
modérateur du groupe a bien reçu votre demande et qu’il va l’examiner au plus vite. 
Certains groupes sont déjà complets et n’acceptent plus de membres. 
L’administrateur/rice peut créer de nouveaux groupes en fonction des besoins. 
 
 

Chatter avec d’autres membres 
 
Pas envie d’écrire un message, mais envie de bavarder avec les autres utilisateurs en ligne ? De 
chatter ? C’est aussi possible! Cliquez sur le bouton en bas d’écran “click to join chat”. Un écran 
s’ouvre et vous pouvez communiquer avec d’autres membres connectés au chat au même moment. 
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Le FAQ, les règles et la Netiquette 
 
Si vous avez des problèmes pour poster des messagers, ou si vous voulez en savoir plus sur certains 
aspects de ce cours, vous pouvez cliquer sur le FAQ dans la barre de menu en haut de votre écran. 
Vous aurez ainsi accès à la liste des questions fréquentes sur le fonctionnement général d’un forum. 
 
 

 
 
Le mot « netiquette » désigne les règles de bonne conduite en vigueur sur le forum. Ces règles sont 
disponibles dans le forum “bienvenue”, et il est important de les lire et de les appliquer! 
Elles décrivent les bases d’une coexistence harmonieuse en ligne : 
 
1. Politesse  
- N’écrivez ni insultes, ni injures. Quand vous débattez, jouez sur la balle et pas sur la personne. Le 
ton général des discussions doit rester amical.  
- Soyez attentif/ve au fait qu’un texte écrit, contrairement à une conversation de visu, comporte 
toujours le risque d’être mal interprété : en effet, sans expressions faciales, sans ton de la voix, nous 
perdons beaucoup d’information (notamment sur l’humour). Pour indiquer vos intentions, vous pouvez 
éventuellement utiliser des smileys dans votre texte. Soyez prudent/e quand vous recourez au 
sarcasme.  
- N’écrivez pas en majuscules. Sur un forum, cela signifie que vous criez.  
- Sur un forum de discussion, des points de vue s’opposent souvent. Néanmoins restez courtois/e et 
respectueux/se de la parole d’autrui, et stimulez le dialogue.  
 
2. Langue  
- Dans les forums francophones, postez en Français, dans les forums néerlandophones, en 
Néerlandais. Si vous ne maîtrisez pas à 100% la langue, ou vous êtes dyslexique, pensez à écrire 
votre texte dans un traitement de texte avec contrôle d’orthographe, puis copiez-le dans le forum.  
- Si l’orthographe est importante, la grammaire et la ponctuation le sont également. N’oubliez pas 
d’utiliser des paragraphes, cela favorise la lisibilité.  
- N’utilisez pas le langage SMS.  
 
3. Restez dans le thème  
- Lisez attentivement la description du thème de discussion (voir page d’accueil des forums) et/ou du 
fil de discussion, et respectez-le.  
- Si vous voulez orienter la discussion dans une direction différente à l’idée initiale de l’auteur, vous 
pouvez toujours lancer un nouveau sujet ! Veillez à le faire dans la bonne catégorie de sous-forums 
(voir page d’accueil) 
- Ne postez votre message que dans un seul forum : les membres parcourent souvent l’entièreté du 
forum et n’ont pas envie de relire trois fois la même chose. 
 
4. Se lancer dans un débat  
- Avant de vous lancer dans un débat en cours, lisez les messages précédents. Cela vous évitera de 
rougir de honte en réalisant que vous répétez quelque chose qui a déjà été dit cinq fois...  
 
5. Argumentez  
- Etayez votre opinion, argumentez et soyez sur vos gardes pour éviter les erreurs classiques de 
l’argumentation, du genre : attaquer la personne plutôt que son discours, spéculer sur des préjugées 
de masse, faire des comparaisons qui n’en sont pas, des généralisations hâtives, jongler avec des 
causes et des effets,…  
- En bref: gardez toujours le but de ce forum en tête. Aidez-nous à trouver des solutions, via des 
discussions constructives.  
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6. Respect de la vie privée  
- Respectez la vie privée d’autrui. Ne publiez pas de noms, d’adresses e-mail, de numéros de 
téléphone, de photos, etc, sans avoir obtenu l'accord préalable des personnes.  
- Vos propos ne peuvent pas être diffamatoires.  
 
7. Respectez la loi  
- Des propos discriminatoires, racistes et/ou sexistes ne sont pas tolérés.  
- Ne postez pas des liens vers des sites illégaux ou vers du matériel (musique, photos, films, etc.) 
dont vous ignorez le statut en termes de droits d’auteur ou qui ne conviendrait pas aux enfants.  
 
8. Spam  
- N’utilisez pas ce forum pour faire votre publicité. Dans les forums traitant de l’image des hommes et 
des femmes, les images et les liens vers des publicités sont acceptés.  
- Si vous voulez poster un communiqué sur une activité, un événement ou une nouveauté en rapport 
avec la thématique du forum, postez-le dans le forum approprié : « Newsletters » ou « Petites 
annonces ». Vous pouvez aussi envoyer un MP (message privé) aux responsables du forum pour en 
obtenir la publication dans le Calendrier.  
 
9. Frustrations  
- Vous voulez quand même exprimer votre frustration sur un thème sans choquer ? Utilisez le style 
BD : @#$*@)#&* ! 
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IV. Quelques petites choses en plus… 

 

La hiérarchie des sections sur un forum 
 
Dans la plupart des forums; on trouve la hiérarchie suivante: 

1. Le thème général (ou catégorie) de la section : 

  
2. Le sous-forum : 

 
3. Le sujet (ou fil de discussion) 

 
4. Le message 

 
 

 

Signification des icônes 
 

 

 

 

 

 
Pas de 
nouveaux 
messages 
depuis votre 
dernière visite 

 Nouveaux 
messages depuis 
votre dernière 
visite 

 Ce forum est 
fermé 

 
 
 
 
 
Et maintenant… A votre tour ! 
 
 
 


