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I. Rôle du modérateur

Le  modérateur  veille  à  ce  que  le  règlement  du  forum  soit  appliqué  (http://www.vampire-
diaries.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=7). Il est libre d’adopter une certaine tolérance toutefois, cela 
n’est possible que pour les double post ainsi que le hors sujet.

Le modérateur veille également à l’ambiance du forum, c’est-à-dire qu’il peut-être amené à être le 
médiateur neutre, impartial et le plus inique possible entre plusieurs membres. 

Enfin, le modérateur peut être amené à « aider » les membres lorsqu’ils rencontrent un problème 
lié au forum. On note toutefois que l’initiative vient en général des membres eux-mêmes.

II. Tâches et pouvoir du modérateur

Il s’agit dans un premier temps de lire tous les sujets à la charge du modérateur. 

Le modérateur éditera (modifiera, supprimera, fusionnera, déplacera) les  posts voire les sujets (il 
faut éditer le premier post pour modifier le titre et le sondage d’un sujet) au besoin. 

Remarque : Le modérateur fera attention à suivre le formalisme éventuel des « types de sujet »  
mais aussi à son français.

Le modérateur peut donner des avertissements  (via  MP/notes que l’on enverra  également aux 
autres administrateurs et modérateurs généraux). On rappelle qu’au bout de trois avertissements, il y 
a  bannissement  du  membre  en  question.  On  se  réserve  toutefois  le  droit  de  bannir  certains 
membres, en particulier ceux qui nuisent à l’ambiance du forum (troll, agressivité, etc.) 

Dans aucun cas un modérateur peut demander à quelconque membre son mot de passe (du forum 
ou autre) même pour l’aider à, par exemple, mettre un avatar, etc.

III. Que faire en cas de conflit entre membres ?

Dans un premier temps, il faut entendre les versions des membres en question et essayer de les 
réconcilier (sans prendre soi-même partie).

Dans un second temps, si le conflit est grave et/ou sérieux, alors on s’adressera à un administrateur,  
en particulier lorsque la situation s’envenime et que les moyens mis en œuvre pour réconcilier les  
membres échouent.

IV. Conseils

http://www.vampire-diaries.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=7
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Il  ne  faut  pas  hésiter  à  renvoyer  le(s)  membre(s)  vers  et/ou  leur  citer  la  F.A.Q 
(http://www.vampire-diaries.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=106)  lorsque  sont  posées 
d’éventuelles questions « techniques » ou le règlement lorsqu’il s’agit de « recadrer ». 

Il n’y a pas d’heure pour modérer ni de durée de modération.
Une connexion le matin, une le soir voire une autre pendant la journée suffisent normalement à 

tout couvrir. Il est simplement demandé que tous les sujets à modérer le soient, le modérateur est 
libre de choisir ses "horaires" et ses "heures".

On souligne que l’on rencontre souvent du HS, des images postées trop grandes, quelques 
fois  des  doublons (auquel  cas  on  renvoie  au sujet  créé  en  premier  et  on verrouille  le  
doublon).  On  ne  sera  que  tolérant  les  premières  fois,  les  « rappels  à  l’ordre »  sont 
malheureusement indispensables et il ne faut pas hésiter à en faire (sans faire soi-même du 
HS, etc.)

 Ne jamais chercher à provoquer un conflit,  que ce soit par des sous-entendus ou autre.  
Toujours essayer de calmer les choses au maximum en cas de conflit de sorte à ce que cela 
ne s'envenime pas. 
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