
Initiation à la messagerie et 

aux forums de discussions
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Objectifs :

• Messagerie électronique;

• Messagerie instantanée;

• Forums de discussion;
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Messagerie électronique
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C’est quoi un courrier électronique ?

Un courrier électronique, e-mail, mail ou courriel est un message écrit envoyé 
électroniquement via un réseau informatique. On appelle messagerie 
électronique l'ensemble du système qui permet la transmission des courriers 
électroniques. Elle respecte des règles normalisées afin d'autoriser le dépôt de 
courriels dans la boîte aux lettres électronique d’un destinataire choisi par 
l’émetteur.



Acheminement du courrier électronique

L’acheminement des courriels est régi par plusieurs protocoles : SMTP est dédié 
à l’envoi d’un message, POP et IMAP servent à rapatrier des messages pour leur 
lecture.



Boîte de réception

Une boîte de réception est généralement un espace dédié à un utilisateur, où 
sont stockés (dans une pile) les courriels qui lui parviennent, en attendant qu’il 
les lise. C'est un des éléments de la boîte aux lettre électronique.



Messagerie instantanée
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C’est quoi la messagerie instantanée ?

La messagerie instantanée, dialogue en ligne, chat 
(anglicisme — qui signifie « bavardage » —, francisé 
en « tchat ») ou clavardage (québécisme1), permet 
l’échange instantané de messages textuels et de 
fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire 
d’ordinateurs connectés au même réseau 
informatique, et plus communément celui d’Internet. 
Contrairement au courrier électronique, ce moyen de 
communication permet de conduire un dialogue 
interactif.



Fonctionnement

La messagerie instantanée 
requiert l’emploi d’un logiciel 
client qui se connecte à un 
serveur de messagerie 
instantanée. Elle diffère du 
courrier électronique du fait 
que les conversations se 
déroulent instantanément



Quelque chiffres ! 



Forum de discussion
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C’est quoi un forum ?

En informatique, un forum est un espace de discussion publique (ou au moins 
ouvert à plusieurs participants). Les discussions y sont archivées ce qui permet 
une communication asynchrone (c'est ce qui différencie les forums de la 
messagerie instantanée). 



Type de forum

Il y a deux sortes de forum, en fonction du classement des messages : 

 soit les « forums de discussion » dont les messages sont classés par date 
chronologique, 

 soit les « forums de questions / réponses » dont les messages sont classés par 
votes. 



Objectif d’un forum

Un forum est avant tout un site d'échange, au moyen de messages, que ceux-là 
soient disponibles sur Internet ou bien sur un réseau informatique interne 
comme un intranet ou encore un extranet. Les discussions y prennent place 
sous la forme de « fils » de messages, à publication instantanée ou différée ; 
cette publication est souvent durable, car les messages ne sont pas effacés. Elle 
est par nature le fait de plusieurs auteurs. Dans certains forums à inscription, 
les messages sont modifiables a posteriori par leurs auteurs.



Nécessité d'un code de bonne conduite

Beaucoup de forums exigent l'acceptation d'une charte avant toute 
participation. Une telle charte régit l'usage qui peut être fait du forum. 

Le webmestre a normalement une fonction d'administrateur et de modérateur, 
cette dernière pouvant être déléguée à une ou plusieurs personnes utilisatrices 
régulières du forum. 

Les modérateurs sont chargés de veiller au respect de la charte et de limiter 
d'éventuelles tensions entre participants (par exemple, en éditant les messages 
générateurs de tensions ou en interdisant l'envoi de nouveaux messages à un 
des participants). Certains pays se sont dotés d'une législation précise qui 
impose aux gérants de forum une surveillance préventive du contenu des 
messages postés.



Organisation des discussions et messages

Tous ces fils de discussions sont souvent regroupés en thématiques, un même 
forum pouvant accueillir plusieurs thématiques, voire plusieurs regroupements 
de thématiques.



Quelques facteur-clés de succès

 Garder les membres

 Formes

 Vocabulaire

 Modération

 Équipe du forum

 Organisation



Questions & réponses
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