Les forums (ou newsgroups)
À l’issue de ce chapitre, vous allez pouvoir : rechercher un forum et participer aux
discussions
Les groupes de nouvelles ou newsgroups sont des forums virtuels où il est
possible de publier des messages dans des espaces réservés à des thèmes et sujets
de discussions précis. Ces groupes de discussion sont publics. , et toute personne
disposant d'un logiciel de lecture de news peut s'y inscrire et participer. Le principe
consiste à lire ce que les autres participants ont écrit et, éventuellement, à expédier
une réponse.
L'ensemble des serveurs qui permettent l'accès à ce type d’informations se nomme :
USENET (USEr NETwork, c’est-à-dire User = Utilisateur & Network = Réseau), en
français on dit : Forums ou Forum de discussion (News en anglais). Les articles
doivent respecter un format de diffusion standard, le protocole NMTP (Network News
Transport Protocol).
La plupart des logiciels de messagerie (Outlook, Eudora,…) offrent la possibilité de
rapatrier sur son ordinateur les messages des newsgroups. Les navigateurs peuvent,
quant à eux, servir de simple lecteur via des services spécialisés comme celui de
Google. Mais il est préférable d'utiliser un logiciel dédié.
Vous pourrez consulter la liste des groupes de la hiérarchie fr. à :
http://www.usenet-fr.net/liste-groupes.html
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principaux groupes sont rassemblés autour des pôles suivants :
fr.bienvenue pour les débutants
fr.bio la biologie, la médecine
fr.comp (comp = computer ou computing) donc l'informatique
fr.doc (doc : documentation)
fr.education,
fr.emplois,
fr.petites-annonces
sont
immédiatement
compréhensibles
fr.lettres : lettres et langues
fr.misc : "misc" est l'abréviation du mot anglais "miscellaneous' qui peut se
traduire par "varié" ou "divers". On peut aussi considérer que "misc" est
l'abréviation du mot français "miscellanées" qui signifie "choses mêlées"…
précise fr.misc.divers, (le forum dédié à "Ce qui n'a de place nulle part ailleurs
dans fr")
fr.rec : c'est-à-dire relatif aux loisirs (recreational)
fr.reseaux (internet et téléphone)
fr.sci (sciences)
fr.soc (social)
fr.test, qui ne comprend qu'un forum, permet de "Testez la diffusion de vos
articles dans fr."
fr.usenet pour tout savoir sur le forums de discussion

Sur Google, vous pouvez aussi découvrir des forums, par le truchement du web
(HTTP), ils s'appellent ici Google Groupes.
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