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TUTORIEL : UTILISATION DU FORUM 
 
 

Sur la page portail : 
 
Pour accéder à la liste des différentes sections de forum, 

� cliquez sur Accueil dans la barre des liens (en haut de la page).  

 
 

� Sinon, cliquez sur Messages depuis dernière visite dans la colonne de droite. 
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Cliquons sur Accueil, nous arrivons sur la page où est listé l’ensemble des différents forums du 
forum général. 
 

Pour répondre à un message ou en créer un nouveau,  
il faut choisir la section appropriée et cliquez sur le titre de cette section. 

 
Par exemple si on veut parler de sa dernière promenade, on clique sur Vos promenades. Si on veut parler 
de la prochaine Equirando, on clique sur Rassemblements de Randonneurs. 
 

On peut toujours voir les messages depuis la dernière visite 
 en cliquant sur le lien hypertexte en haut à droite. 
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CAS n°1 : JE VEUX REPONDRE A UN MESSAGE D’UN DES MEMBRES 
 

Je veux répondre au post de Cyrène sur sa balade avec la bande à Popol ,  
je clique donc sur Vos promenades. 

 
J’arrive dans le forum Vos promenades, où j’ai la liste des topics (ou sujets) postés dans ce forum 

 

 
� Si je veux créer un nouveau message dans cette section, je clique sur le bouton 

Nouveau en haut à gauche. 
� sinon je clique sur le titre du sujet qui m’intéresse (ici dernière balade avant rando) 

pour visionner les posts (les messages que les membres ont posté en réponse à cyrène) de 
ce sujet. 

 
Après avoir lu les messages, je peux poster mon propre message (ou post de réponse) à la suite des 
messages des autres membres. J’ai deux solutions : 
 

� soit j’utilise le cadre « réponse rapide » en bas du sujet. J’y écris mon texte et je 
poste c'est-à-dire, j’envoie mon message (je peux prévisualiser avant de poster pour voir 
à quoi mon message ressemble) 
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� ou alors j’ouvre une fenêtre de réponse plus complète en cliquant sur le bouton 

REPONDRE en bas à gauche de l’écran. 
 

� Si je ne veux rien répondre, soit je quitte le sujet. 
� si j’ai envie de créer un nouveau sujet, je peux cliquer sur le bouton NOUVEAU 
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Je réponds dans ce cadre où je peux utiliser le BBcode (je reviendrai plus tard sur le BBcode) et où je 
peux insérer des smileys. Je peux également prévisualiser. Quand j’ai marqué ce que j’avais à écrire, je 
peux envoyer mon message qui s’insère à la suite des autres messages. 
 
Le résultat est le suivant : 
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CAS n°2 : JE VEUX CREER UN NOUVEAU MESSAGE 
 
 

Je choisis la section qui est la plus adaptée au message que je veux envoyer. Par exemple, si je veux 
parler de sacoches, je poste dans la section Techniques/Bagagerie. 
 
Je veux mettre un message concernant le tutoriel. Je choisis donc le forum Règlement du forum. 
Je crée un nouveau message en cliquant sur le bouton NOUVEAU en haut à gauche de la page. 
 

 
 
Une fenêtre s’ouvre avec un cadre «  Poster un nouveau sujet ». Je renseigne le cadre titre Sujet : 
Tutoriel pour l’utilisation du forum et ensuite j’écris mon texte dans le cadre. 
 
Je peux soit visualiser, soit poster directement le message. Voici le résultat : 
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Quand on revient à la liste des messages dans la section dans laquelle on vient de poster, notre message 
apparaît en haut de liste : 
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Le BBcode (source : Wikipédia) 
 
Le BBCode est l'abréviation de Bulletin Board Code, une simplification du langage HTML utilisée pour 
mettre en forme les messages de forums de discussion. Par abus de langage, les éléments du BBCode 
sont appelés balises. Le nom d'une balise est délimité par les crochets [ et ], contrairement au 
HTML où les caractères < et > sont utilisés. Certaines balises ont une propriété, aussi appelée attribut, 
dont la valeur est assignée à la balise elle-même à l'aide du symbole =. 

Les balises BBCode les plus courantes sont les suivantes : 

• Texte en gras : [b]Texte[/b] = Texte. 
• Texte en italique : [i]Texte[/i] = Texte. 
• Texte souligné : [u]Texte[/u] = Texte. 
• Texte barré : [strike]Texte[/strike] = Texte. 
• Texte colorié en rouge : [color=red]Texte[/color] = Texte 
• Lien hypertexte : [url=URL du lien]Titre du lien[/url] ou [url]URL du lien[/url] = Wikipédia ou 

http://fr.wikipedia.org 
• Image : [img]URL de l'image[/img] 
• Lien hypertexte et image : [url=URL du lien][img]Url de l'image[/img][/url] 

Il est aussi possible de rencontrer : 

• Texte cité : [quote="James"]Texte cité de James[/quote] ; On trouve aussi [quote]Texte mis en 
valeur/cité[/quote] 

• Texte de taille différente : [size=9]PETIT[/size] 
• Texte centré [center]Texte[/center] 
• Texte défilant [scroll]Texte[/scroll] 
• Texte remontant [updown]Texte[/updown] 
• Texte avec effet miroir : [flipv]Texte[/flipv] 
• Texte avec un effet sale : [blur]Texte[/blur] 
• Texte caché apparaissant quand on clique sur 'Spoiler:' : [spoiler]Texte[/spoiler] 
• Texte avec un effet dégradé de couleur : [fade]Texte[/fade](avec javascript) 
• Liste(utilisez le saut de ligne pour passer au deuxième point)[list]première phrase puis saut de ligne 

pour changer[/list] ou encore, pour des listes aux lignes numérotées (utilisez des astérisques entre 
des accolades pour passer d'une ligne à l'autre ): [list=1][*]première phrase [*]deuxième phrase 
[/list] 

On peut aussi faire des combinaisons de "balises" BBCode: 

• Texte défilant en diagonale: [updown][scroll]Texte[/scroll][/updown] 

Attention cependant !: [scroll][updown]Texte[/scroll][/updown] n'est pas bon car les balises sont 
alternées (principe identique au HTML). 

 

Ci-joint un exemple : 

 



Tutoriel : Utilisation du forum 

© Faustine Bruneault / 06 septembre 2007 9 

 

 

 


