Continuant dans la lancée des bonnes résolutions pour la nouvelle
année, je vous propose ce mois-ci de découvrir d’un pas allègre
quelques autres possibilités fort intéressantes d’utilisation d’Internet,
de même que les consignes et précautions y relatives.
Thomas Vauthier
th.vauthier@bluewin.ch
Newsgroups
Consacré à un thème bien précis, un newsgroup est un forum
de discussion accessible à tous et installé sur un serveur de nouvelles. En d’autres termes, les contributions sur le thème débattu sont transmises en un laps de temps très court à des milliers
de serveurs et en principe chaque internaute peut y avoir accès.
Les lecteurs d’un newsgroup gardent l’anonymat alors que les
auteurs des contributions sont «visibles». Tous ces échanges
d’informations se déroulent sur la place publique. Ils sont même
archivés et peuvent être consultés pendant de nombreuses années. Même si les clients d’un fournisseur d’accès (protection
par mot de passe et code d’accès) ne peuvent accéder
qu’aux newsgroups disponibles sur les serveurs de nouvelles de leur fournisseur, de nombreux fournisseurs
sont abonnés à la plupart des newsgroups, qui sont
dès lors accessibles à l’échelle mondiale. A cause de
cette vaste plate-forme d’accès, les newsgroups sont
malheureusement utilisés à mauvais escient et deviennent des lieux d’échange de publicités, d’obscénités et
d’informations inutiles. Un nombre restreint de newsgroups offrent une certaine protection via un système de modération; les messages des participants n’apparaissent pas automatiquement sur le site mais sont au préalable filtrés par un service central.
Forums de discussion
Parallèlement aux newsgroups, qui sont localisés sur le réseau
des serveurs de nouvelles, des «forums de discussions», établis
sur WWW, rencontrent un succès de plus en plus grand ces derniers temps. Leur utilisation est bien plus simple que celle des
newsgroups. Ils sont aussi publics mais, après un moment,
lorsque le sujet des discussions est épuisé ou qu’un problème
particulier est résolu, ces forums sont annulés par le serveur. A
la différence des newsgroups, les forums de discussion ne sont
disponibles que par accès direct au serveur qui les diffuse.
Chat
Le terme anglais «Chat», en français «bavardage», désigne un
échange interactif et simultané d’opinions, au niveau mondial,
entre des centaines ou des milliers d’internautes. Vous pouvez
bavarder en privé ou en public. Différents programmes vous
permettent de vous entretenir avec d’autres personnes. Les sites
de bavardage basés sur des pages html sont accessibles pour
n’importe quel navigateur. L’accès à certains «chats» est réservé
aux personnes disposant du module logiciel complémentaire
(Plug-In) adéquat. Pour d’autres formes de «chats», vous devez
télécharger le logiciel correspondant, puis ouvrir votre propre
canal ou aire de discussion (chatroom) ou vous rendre sur les
aires de discussions existantes. Attention: la plupart du temps,
ce sont des logiciels gratuits (Shareware), ou ils peuvent être acquis moyennant un droit d’inscription unique. Quelle que soit la
forme de communication choisie, il faut observer certaines
règles de comportement sur le réseau Internet («Netiquette» ou
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Pour vous délasser sur la Toile, discutez
et bavardez en ligne
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«Chattiquette», voir plus loin), comme dans tout autre forme de
communication.
Consignes de sécurité dans les forums du Web
• Faites attention à qui vous répondez. Des adresses sont parfois falsifiées et des courriers peuvent donc aboutir chez des
destinataires inconnus et provoquer des réactions. En principe, si vous communiquez avec un expéditeur inconnu, répondez-y avec toute la prudence qui s’impose, pour autant que
vous souhaitiez vraiment y donner suite.
• Pensez que les forums sont «ouverts» , c’est-à-dire que toute
personne, autorisée ou non autorisée peut intercepter votre
message sur le Net.
• Des virus ne peuvent pas être transmis directement par email mais uniquement par les documents annexés à un courrier électronique. Les fichiers Microsoft Office (Excel, Word)
sont susceptibles de contenir des macro-virus qui risquent de
provoquer des pannes du système d’exploitation. N’ouvrez
donc jamais des annexes sans les avoir préalablement contrôlées à l’aide d’un programme anti-virus. Vous ne devez pas
prendre au sérieux les e-mails comme «Joyeuses Pâques» ou
«Game over». Effacez simplement ce genre de messages.
• Malgré la possibilité hypothétique de falsifier votre
adresse d’expéditeur, vous pouvez être découvert.
Vous ne devez donc jamais surcharger d’autres destinataires. Il est illusoire de croire que l’on peut conserver l’anonymat sur le réseau.
• Cryptez les messages au contenu particulièrement
important. Malheureusement, le cryptage des fichiers
n’est pas prévu sur les programmes d’e-mail standards. Il
existe pourtant des programmes de cryptage en Plug-In.
Actuellement, le logiciel PGP (Pretty Good Privacy) est particulièrement recommandé.
«Chattiquette»
• Ne pas importuner les autres participants par «channel hopping», c’est-à-dire entrer sur un canal ou dans une aire et le
quitter aussitôt.
• Ne pas utiliser de sobriquets susceptibles d’irriter d’autres
utilisateurs.
• Eviter toute action qui limite les fonctionnalités de bavardage
des différents participants.
• Lire tout d’abord les newsgroups ou d’autres forums interactifs pendant quelques semaines avant d’intervenir dans la discussion.
• Si vous ne voyez pas directement apparaître le message que
vous avez envoyé, attendez un moment. L’envoi du message
n’a pas nécessairement échoué.
• Avant de poser des questions purement informatives, lisez les
instructions de vos logiciels et recherchez sur WWW une réponse satisfaisante à vos questions avant d’importuner les
participants des newsgroups.
• Lorsque vous entrez dans une discussion ou sur un canal, saluez les participants. Il suffit de débuter votre message par
une formule comme «salut» ou «bonjour».
• Suivez la discussion pendant un moment avant d’exprimer
votre opinion sur le thème débattu.
• Ne croyez pas pouvoir garder l’anonymat. Malgré l’utilisation
d’un sobriquet («nickname»), l’administrateur du système
peut vous identifier en tout temps.
• Ne vous aventurez pas à émettre des opinions non réfléchies
et pensez que vous parlez en public.
A suivre...

