
Candidature 

Identité réelle 
- Nom : Romyns
- Prénom : Guillaume
- Âge : 19 ans
- Pays de résidence : Belgique

Identité IG 
- Pseudo de compte(s)  : GuillaumePum
- Pseudo de personnage principal : Sal-Crieur
- Temps moyen de jeu par jour/semaine : Par jour 20 heure 
environ / par semaine 140 heure environ
- Prêtes-tu ton(tes) compte(s) et/ou joues-tu sur d'autres 
comptes que le(s) tien(s) ? Je ne prête pas mon compte
- As-tu déjà été sanctionné en jeu  ? J'aimais

Postulation 
- Pour quel poste souhaites-tu candidater ?  Modérateur Jeu 
- Pourquoi ce choix ? Pour aidé au bon fonctionnement du 
serveur , Pour que tout le monde respecte tout le monde , venir en 
aide au staff peut présent...

Motivations 
- Selon toi, qu’est-ce qu’un modérateur ? En quoi consiste son 
rôle ? 

Le terme « modération » désigne le contrôle et le filtrage exercés 
sur les contributions des membres (que ce soit sur un forum de 
discussion ou une liste de diffusion).



L'objet de la modération n'est pas la censure, mais l'amélioration 
de la qualité des échanges en supprimant les contributions 
considérées comme nuisibles à la communauté.
On distingue habituellement la « modération a priori » et la « 
modération a posteriori » :
La modération à priori consiste à valider une à une les 
contributions des membres en vue de leur publication.
A l'inverse, la modération à posteriori consiste à accepter par 
défaut toutes les contributions et à les modifier ou les supprimer 
après publication.

- Que penses-tu de la modération actuelle en jeu ? 
Aucun modérateur a l'écoute des joueur car aucun est en ligne en 
générale 
- Quelles sont pour toi les qualités requises pour devenir 
modérateur ? 
Acceptez la critique même si cette dernière blesse et vous énerve
Provoquez des discussions si l’activité sur le serveur est “triste”.
Venir en aide un maximum , être a l'écoute
- Combien de temps disponible as-tu à consacrer à la 
modération ? 
Mais journée complète
- Pourquoi souhaites-tu devenir modérateur ? Qu’aimerais-tu 
pouvoir faire en tant que tel ? 

Pour venir en aide au serveur et au joueurs.

~


