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1. Introduction 

Le site du forum est un lieu d’échanges ouvert à toute la communauté universitaire. Il suffit pour 

y accéder d’introduire son nom d’utilisateur (username) et mot de passe (passsword) habituels. 

Le SITEL a rédigé un mode d’emploi pour en faciliter l’usage. Les points suivants sont abordés : 

aperçu du forum, authentification, poster un message et proposer un sujet. 

2. Aperçu du forum 

 

3. Authentification 

Dans un navigateur Internet,  entrez l’adresse du forum : https://www.unine.ch/forum. 

Pour pouvoir y poster un message, vous devez vous identifier avec votre compte de l’UniNE.  

 

  

https://www.unine.ch/forum
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4. Naviguer sur le forum 

4.1. Consulter un message ou un sujet 

Choisissez le sous-forum qui correspond le mieux au message que vous désirez poster. 

 

 

 

 

Pour notre exemple, nous allons choisir le sous forum « Etudiants-Tous » : 

 

  

Si vous vous êtes bien 

authentifié, vous verrez ici 

votre nom d’utilisateur  

Sous-forums 

Pour consulter un message, 

cliquez dessus 

Nombre de sujet dans 

le sous-forum 

Nombre de messages 

dans le sous-forum 

Recherche 
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Le message s’affiche alors avec toutes ses informations. 

 

4.2. Rédiger un nouveau sujet 

Pour rédiger un nouveau sujet, rendez-vous sur le sous-forum de votre choix puis cliquez sur « 

Nouveau ». 
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4.3. Répondre à un sujet. 

Rendez-vous sur le sujet qui vous intéresse puis cliquez sur « RÉPONDRE ». 

 

  



 

FORUM des étudiants – manuel utilisateur   

 

Page 6/8  04.05.2017 / DL 

4.4. L’éditeur 

Lorsque vous créez un nouveau sujet ou que vous répondez à un message, l’éditeur suivant 

s’affiche : 

 

 

4.4.1. Les émoticônes 

Une émoticône ou binette (au Québec) est une courte figuration symbolique d'une émotion, 

d'un état d'esprit ou d'une ambiance, utilisée dans un discours écrit à l'aide d'un clavier. La 

tendance est née de la combinaison de plusieurs caractères typographiques, comme le smiley :-), 

mais le terme désigne aussi une petite image – pouvant être fixe ou animée – telle que «  », et 

de manière générale une forme là où il est possible de l'insérer. Elle permet de restituer 

brièvement, à l'écrit, une information comparable à une expression faciale, au ton de la voix ou à 

une gestuelle à l'oral. (Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motic%C3%B4ne)  

4.4.2. Le BBCode 

Pour mettre en forme votre texte, vous pouvez utiliser le BBCode. Une aide complète sur cette 

forme de codage est disponible en cliquant sur : 

Titre du sujet 

Émoticônes 

Boutons de mise en 

forme 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motic%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Face-wink.svg
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BBCode est l'abréviation de Bulletin Board Code, inventé à travers le langage PHP pour éviter les 

injections HTML, utilisé 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 =. (Wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/BBCode) 

4.4.3. Boutons de mise en forme  

Les « balises » BBCode les plus fréquemment utilisées sont accessibles directement par des 

boutons : 

 

Sélectionnez le texte auquel vous souhaitez appliquer une mise en forme, puis cliquez sur le 

bouton correspondant. 

Exemple : 

 

 

Le texte apparaîtra en gras. 

Pour vous faire une idée du résultat final, vous pouvez cliquer sur le bouton « Aperçu » : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/BBCode
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4.4.4. Poster le sujet 

Lorsque votre sujet (message) et prêt à être publié, cliquez sur « Envoyer » : 

  

 

 


