
Utiliser les forums de discussion

Qu'est-ce qu'un forum ?Un forum de discussion est  une place sur internet où des abonnés (au forum) se retrouvent pour discuter  d'un  sujet  précis  (ou  pas!).  Des  questions  sont  posées,  plusieurs  y  répondent  selon  leurs compétences.

Voici  un  exemple  de  forum  sur  l'automobile,  qui  propose  plusieurs  rubriques  « Tuning », « Collections », « loisirs »,...Pour y participer il faut s'inscrire.Pour  en  visionner  les  rubriques  (les  questions/réponses),  c'est  sans  inscription,  mais  certaines rubriques ne seront accessibles qu'aux membres. Pour trouver son forum : entrer dans google : « forum » suivi de votre centre d'intéret « jardinage » « cuisine » « pc », « voiture », « tricot », « ébénisterie », « généalogie », etc.... Il faudra en essayer plusieurs pour voir si le forum est suivi (date des derniers posts) et s'il a beaucoup de membres (plus il y a de  membre, plus vous aurez de la chance d'avoir une réponse rapide)
Comment s'inscrire ?Un seul prérequis : l'adresse courriel. Vous DEVEZ posséder une adresse chez un fournisseur d'accès d'e-mail : gmail, yahoo, orange, sfr, etc...
La procédure.Cliquez sur le bouton INSCRIPTION, il vous ouvre un petit formulaire à remplir.Mettez votre pseudo plutôt que votre nom/prénom, mais en cette matière votre choix est libre.Entrez votre adresse email.

 Vos remarques, questions...
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Mettez un mot de passe (spécifique pour le forum, à inventer donc!).Recopiez les lettres dans l'image (le captcha), qui indiquera que vous n'êtes pas un ordinateur ou un robot.Validez votre inscription.Certains forum demandent aussi vos centres d'intérêt,...mettez selon votre envie !
Phase 2 : la confirmation de l'inscription.Ouvrez votre boite email, vous devez avoir reçu un mail de validation d'inscription. Ouvrez-le et cliquez sur le lien qui se trouve dans les premières lignes, vous êtes membre !
Phase 3 : la connexionPetit  conseil :  mettez  en  favori  l'adresse  du  forum  où  vous  êtes  inscrit,  ça  facilite  grandement  la navigation. Pensez à mettre sur papier le pseudo, l'adresse mail et le mot de passe d'inscription !!Sur la page d'accueil du forum mettez dans la case « login/identifiant », le pseudo ou l'adresse email que vous avez mis dans le formulaire. Dans la case en dessous mettez le mot de passe.Si  tout  se  passe  bien  vous êtes  reconnu par  le  site  et  vous  pouvez maintenant  naviguer  dans  les  rubriques du site.
Poster une question
Mais que veut dire « poster » ?Ce mot qui à l'origine veut dire « mettre dans la boite aux lettres » est par analogie utilisé pour décrire le fait de mettre une question en ligne. Vous postez une question ou une réponse sur le forum.
Mode d'emploi pour ne pas se faire jeter du forum :

• lire les règles du forum avant de s'inscrire puis en respecter les préceptes.
• Avant de poster une question, faire une recherche dans le forum pour savoir si ce sujet n'existe pas déjà et voir les réponses.
• Lancer la question dans la bonne rubrique
• répondre aux autres sujets lorsqu'on a une réponse pertinente à apporter.Au début on est simple lecteur/écrivain, par la suite et si l’administrateur du forum vous le propose, il  est possible de passer "modérateur" . Le modérateur a plus de privilèges sur le forum.L'usage veut que lorsqu'on est nouveau on se présente en postant dans la rubrique "présentez-vous  ! ou qui êtes-vous?"

Vocabulaire :login = se connecterposter = répondre à une questionsmiley = petit bonhomme qui sourit ou pas...à choisir pour illustrer son propos.mdr/ptdr  asap =  acronymes  de  Mort  De  Rire/PéTé  De  Rire,  As  Soon  As  Possible  (aussi  vite  que possible)
 Vos remarques, questions...
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