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Qu'est-ce qu'un forum de discussion ?
Un forum de discussion (aussi appelé Bulletin Board
) est un espace destiné à communiquer entre internautes. Il est accessible avec un navigateur internet.

Les forums sont en général découpés en plusieurs catégories distinctes dans lesquelles les internautes peuvent lire ou poster de nouveaux sujets de
discussions (aussi appelés topics
, threads
, fils
, etc.). Voici un aperçu du forum informatique du site :

Lorsqu'un internaute consulte un sujet de discussion, il voit alors la liste des messages échangés entre internautes. Le premier message correspond à
la problématique du sujet, les messages suivants apportent une réponse ou une information supplémentaire permettant au fur et à mesure de
résoudre le problème posé :

Règles et anonymat
Les forums sont en général régis par un certain nombre de règles, à commencer par la plus importante de toutes, la loi Française. D'autres règles
établies par l'administrateur du forum peuvent être mises en place. Les personnes chargées de faire respecter ces règles sont appelées modérateurs
, et peuvent agir de différentes façons pour les faire respecter : verrouillage d'un sujet (il est alors impossible d'y répondre), suppression totale du sujet
ou de certains messages voire exclusion définitive du ou des membres perturbateurs.

Les membres utilisent la plupart du temps des pseudonymes pour discuter. Même si cela garantit une certaine forme d'anonymat, utiliser le même
pseudonyme sur tous les forums que vous fréquentez pourra permettre de connaître vos habitudes. Heureusement, la CNIL vous autorise à accéder
et faire rectifier les données personnelles
vous concernant. Cependant, pour des raisons techniques et pratiques, il est difficile de supprimer certains messages dès lors qu'ils apportent une
information pertinente à la discussion (cela créerait un "vide").

Quelques termes couramment utilisés
Le terme troll revient parfois dans certaines discussions. Qu'est-ce qu'un troll ? il s'agit d'un sujet ou message lancé par une personne cherchant la
polémique (le débat est en général sans fin). On peut par exemple citer comme trolls "Windows ou Linux ?" ou encore "Internet Explorer ou Firefox ?".

L'opération consistant à faire un up est un terme également couramment utilisé lorsque l'auteur répond à son propre sujet pour le faire remonter dans
la liste des topics, de manière à ce que le sujet soit vu par un plus grand nombre de personnes (et qu'une réponse y soit trouvée).

Où se procurer un forum de discussion ?
Vous êtes Webmaster et vous souhaitez vous procurer un forum de discussion ? Les solutions gratuites (ou non) ne manquent pas. Le plus connu des
forums de discussions gratuit est sans conteste PHPBB (PHP Bulletin Board
), même si ses piètres performances et sa sécurité insuffisante n'en font pas un forum adapté pour de gros sites Webs :

Un forum plus léger mais moins fonctionnel (néanmoins suffisant pour la plupart d'entre-nous) existe : punbb

De nombreux autres forums existent, chacun ayant ses avantages et inconvénients. A vous de définir celui qui vous convient le mieux. Notre forum
webmasters peut vous y aider !

Source : http://www.vulgarisation-informatique.com/forum-de-discussion.php.
Distribution interdite sans accord écrit d'Anthony ROSSETTO (http://www.vulgarisation-informatique.com/contact.php)

