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Définition 
 
  "  Historiquement, dans la Rome antique, le mot latin forum désignait · d'une manière générique la 

place publique d'échange forum (au pluriel fora),  

Actuellement… en informatique, forum (sens provenant du latin et de 
l'anglais) est un espace virtuel qui permet de discuter librement sur plusieurs 
sujets divers . "  
 
 On parle aussi de "réseaux sociaux".  Théoriquement c'est un lieu de 
rencontres et d'échanges, un lieu de réflexions de fond, un lieu de débats 
d'idées, etc.  
Un forum social est un espace de rencontres et d'échanges organisé pour 

permettre des réflexions de fond, des débats d'idées, des échanges d'expériences, l'élaboration de 
projets d'actions, la formulation de propositions... " 
 
 
Les forums de Kemetmaa 
 

  Les forums ne seront pas ouverts au grand public dans un 
premier temps. La plupart  seront  de toute façon, réservés aux 
adhérents,  
Le webmestre ouvrira sur demande un certains nombres de 
forums , chacun consacré à un sujet générique.  
Ils permettront d’échanger entre membres de l’association sur 
des sujets particuliers, en leur facilitant la communication entre 
eux, mais sans dévoiler leur identité complète. Les accès sont 

directement autorisés avec les noms de connexion au site. 
Par exemple un sujet récurrent est le covoiturage entre participants pour une activité extérieure, aller 
dans une ville, partager le transport en début et retour de voyage. 
Un forum « covoiturage » est mis en place, il pourra avoir plusieurs déclinaisons en « topics » (sujets) 
par exemple : « conférence de Montpellier » 
Mais le besoin de nouveaux sujets peut apparaitre comme la recherche de documents, ou l’échange 
d’infos sur des évènements, ou bien encore un groupe de travail sur un sujet particulier (exemple : le 
groupe de travail sur les couronnes) 
 
Fonctionnement 
 
La création d’un nouveau forum générique est faite par le webmestre. Il suffit de lui demander la 

création du sujet et il mettra en place le forum et son accès. Il ne le 
créera que si le sujet est vraiment générique, c'est-à-dire qu’il faut 
isoler ce sujet pour qu’il ne soit pas perdu dans un univers de 
discussions difficiles à remonter.   
     L’accès se fait dans le menu vertical de droite des pages du site, 
à la rubrique « Forums » 
Dans chaque forum à sujet générique  il est possible de créer un 

« topics » autrement dit un sujet particulier à suivre 
Dans l’exemple plus haut, un covoiturage peut être intéressant pour plein d’activités : visites de 
musées, conférence, voyage, cours…). Pour chacune, il est intéressant de créer le « topic » 
correspondant pour que les utilisateurs échangent leur disponibilité ou leur besoin. 
 
Quand les utilisateurs alimenteront le sujet, ceux des précédentes contributions en seront avertis 
 
Un forum peut être  restreint à un groupe de personnes limitées, qui travaillent sur un sujet particulier 
qui n’intéresse pas tous les autres par exemple 
 

 



Charte de bonne conduite 
 
Bien sûr, pour que le fonctionnement apporte satisfaction, il est nécessaire que les propositions et 
débats restent dans le sujet pour chacune des rubriques. Un modérateur est mis en place pour 
surveiller les échanges, ce peut être le webmestre, mais aussi une autre personne désignée pour 
animer ou suivre un sujet. 
Il est aussi nécessaire à chacun des intervenants de respecter une charte de bonne conduite et de 
bon gout, envers le sujet et envers les utilisateurs…la politesse et respect sont  les maitres mots en la 
matière. Le modérateur est justement là pour surveiller cette bonne conduite de chacun.  
Tout sujet d’ordre trop privé ou intime est banni de cet espace car il peut être lu par tous. 
 
 
Exemple concret  
 
Cliquer dans le menu vertical sur « covoiturage » 

 
 
 
Soit on crée un nouveau sujet, et on clique sur « create…) soit on travaille sur le sujet « 2eme 
Sebayt…) 
Pour alimenter la discussion, on clique sur « reply… », et on écrit le texte  voulu en finissant par un 
clic sur « Submit » 
 

 
 
Si on crée un nouveau sujet dans cette rubrique,  



 
 
Et le sujet sera ouvert directement 
 
Quand les utilisateurs alimenteront le sujet, ceux des précédentes contributions en seront avertis 
 
 
 
 


