
Réorganisation du forum 
 4 Niveaux d'accès 
 
Accueil visible sans compte 
 
Le Forum 
 

- Règlement avec engagement écrit à respecter lors de l’inscription et procédure d’inscription ( à peaufiner) 
- Présentation du forum et objectifs et organigramme complet avec liens éventuels qui s’activent selon le niveau d’inscription 
- Les membres avec compte niveau 2 et admin (chacun se présente, tel qu’il est aujourd’hui et fait les mises à jour éventuelles et explique 

son rôle au sein du forum le cas échéant) 
- Les nouveaux membres (1er niveau) qui doivent revoir leur présentation quand ils passent au niveau supérieur 

 
Les lectures 
 

- Quelques textes pour montrer ce qu’on fait (pas de commentaires possibles) 
- Les publications des membres avec liens, couvertures et 4ème de couverture si possible 

 
 
 
La présentation d’un nouveau membre doit être soumise à l’admin ou aux admins responsable(s) de cette partie. Orthographe correcte exigée. 
Voir éventuellement les possibilités d’écriture sur la partie nouveaux membres genre « bienvenue à toi amateur de gore et autres histoires bien 
trash"  



Premier niveau (accessible à tous les inscrits lecture et écriture) 
 
Coin Technique (Là j’ai intégralement pompé la proposition de Didier) 
 

- Grammaire, orthographe, conjugaison… 
- Les personnages 
- Dépôt légal 
- Couverture  
- 4ème de couverture 
- La ponctuation (là c’est moi l’ajoute et pas par hasard) 

 
Les Concours (j’aime bien le nom du vainqueur sous le titre du concours) 
 

- Celui en cours 
- Dernier en date 
- Le panier des anciens 
- Règlement des concours 

 
Les textes qu’on laisse à commenter hors AT 
 On reprend les mêmes thèmes et classification que l'actuelle ? 
 
Ateliers d’exercices 
 Plutôt qu’un concours HS, faire un atelier par semestre ou trimestre sur un thème précis ; j'avais proposé sous forme de jeu un "exercice 
de styles" à la R. Queneau. Le nombre de signes sera limité, il n'y aura  pas de dead line mais juste des commentaires et des conseils pour 
progresser 
 
Culture Générale 

- Stephen King  
- Cinéma  
- Isaac Asimov 
- Feuilletons télé 
- … 



Deuxième niveau (Les membres du premier niveau y sont admis après un certain temps (à définir) au premier niveau et par décision des admins) 
 
Les appels à textes 
 

- Propositions 
- Les textes à retravailler classés par AT 

 
Production collective 
 

- Ray’s Day 
- Anthologie 
- … 

 
Biblio complète classée par membre 
 
Les romans en cours 
 

- Soumission de synopsis 
- Demande de bêta-lecture 
- Discussion ou aide ponctuelle sur un passage en cours de rédaction 
- … 

 
Papotages 
 Avec les rubriques habituelles, inutile d'en faire un par niveau cela fait redondant. 



Accès administrateurs (Ex CCPO) 
 
Problèmes de gestion 
 

- Technique 
- Ethique 
- Gestion d’accès des membres 

 
Echanges personnels 
 Peut-être 
 
 
Les administrateurs ont tous un forum en responsabilité, ce qui évite la charge de tout un site. Effectivement il faudra quelqu'un qui possède un 
bon charisme et de l’inventivité tel que Zaroff car ce sont des éléments indispensables pour donner du tonus et donc l'envie de s'investir dans un 
forum pour tous les membres inscrits. 
 
L’arborescence du forum sera publiée (les 4 niveaux référencés sans pour autant tout détailler) et les règles de passage de l’un à l’autre niveau 
clairement expliquées. 
 
Je ne suis pas pour permettre l’accès aux papotages et dès le premier niveau car nos délires, même s’ils sont jubilatoires ne sont pas toujours à 
mettre sous tous les yeux. Un truc échanges personnels dans le niveau admin (je n’ai pas forcément envie que tout le monde ait les détails de mes 
difficultés de vie, là c’est une question de confiance envers les personnes à qui je m’adresse) peut aussi faire redondant, pour les trucs vraiment 
perso, il y a les MP même si je n'ai pas souvent ce réflexe. A priori d’autres l’ont, donc ça peut aussi se faire comme ça. 
 
 
 


