
Hello.	  
Ça	  ne	  se	  fait	  peut-‐être	  pas	  d’écrire	  un	  message	  après	  m’être	  cassé	  sans	  aucun	  respect	  du	  
forum.	  Sachez	  que	  je	  songeais	  déjà	  à	  partir	  et	  suite	  aux	  remarques	  que	  l’on	  m’a	  faite	  
approuvant	  ce	  que	  je	  pensais	  j’ai	  pris	  cette	  décision.	  Les	  derniers	  (uniquement	  les	  
derniers)	  étaient	  irrespectueux.	  C’est	  pour	  ça	  que	  je	  ne	  suis	  pas	  passée	  dans	  le	  sujet	  
demandé	  et	  que	  j’ai	  préféré	  le	  faire	  en	  «	  fourbe	  »,	  je	  ne	  regrette	  rien.	  Je	  n’en	  veux	  à	  
personne,	  peut-‐être	  que	  vous	  m’en	  voulez	  et	  me	  détestez	  à	  l’heure	  où	  j’écris	  ces	  lignes.	  
Encore	  une	  fois	  :	  je	  ne	  me	  suis	  pas	  mise	  en	  colère	  ou	  quoi,	  et	  sachez	  que	  j’avais	  prévenu	  
Mei,	  Heaven	  et	  rapidement	  Tatsumi	  de	  mon	  départ.	  
Encore	  une	  fois,	  ce	  n’est	  pas	  le	  sujet.	  
J’ai	  à	  l’époque	  faite	  parti	  d’un	  staff	  rendant	  chaotique	  le	  forum,	  j’en	  avais	  tellement	  
marre	  que	  je	  l’avais	  quitté,	  et	  j’ai	  l’habitude	  de	  donner	  des	  conseils.	  Je	  ne	  ferais	  pas	  
reproche,	  je	  donnerais	  uniquement	  des	  conseils	  à	  travers	  mon	  expérience	  dans	  le	  rpg	  et	  
mes	  raisons	  de	  départ.	  
	  	  
Ce	  message	  est	  adressé	  à	  tous	  les	  administrateurs	  en	  charge	  de	  la	  modération	  et	  
des	  intrigues	  du	  forum.	  Je	  ne	  vous	  prends	  pas	  pour	  des	  idiots,	  je	  donne	  des	  
conseils	  parce	  que	  je	  sais	  que	  vous	  êtes	  capables	  de	  les	  appliquer.	  
	  	  
Lorsque	  j’ai	  rejoint	  les	  forums	  d’Hôtel	  Kinshi	  et	  D.Gray-‐Man	  Heart	  (faisant	  déjà	  parti	  de	  
PR),	  la	  première	  chose	  que	  j’ai	  remarquée	  c’est	  cette	  implication	  dans	  le	  staff	  et	  dans	  
leur	  travail.	  Et	  je	  vais	  revenir	  sur	  les	  modérations	  de	  fiches,	  mais	  ils	  sont	  vachement	  
assidus.	  J’ai	  toujours	  été	  assidue	  en	  modérant	  des	  fiches,	  on	  ne	  me	  l’a	  jamais	  reproché	  
(alors	  que	  des	  laxistes	  si).	  Être	  durs	  sur	  une	  fiche,	  ce	  n’est	  pas	  là	  le	  soucis,	  honnêtement	  
quand	  je	  me	  relis	  j’ai	  l’impression	  d’être	  un	  monstre	  mais	  on	  appréciait	  mes	  analyses.	  
	  	  
Le	  souci	  soulevé	  par	  Naemesys	  a	  été	  ce	  côté	  trop	  subjectif	  que	  je	  lisais	  souvent.	  J’ai	  lu	  
beaucoup	  de	  vos	  modérations	  et	  c’est	  une	  des	  choses	  qui	  m’ont	  décidé	  à	  partir.	  N’oubliez	  
pas,	  vous	  faites	  une	  analyse,	  c’est	  comme	  en	  français.	  Lorsque	  vous	  faites	  un	  
commentaire,	  vous	  ne	  donnez	  pas	  votre	  avis,	  vous	  soulevez	  une	  problématique,	  vous	  
analyser	  la	  chose.	  La	  problématique	  étant	  «	  est-‐ce	  cohérent	  avec	  le	  contexte	  du	  forum	  et	  
du	  personnage	  en	  lui-‐même	  ?	  ».	  L’analyse,	  c’est	  le	  texte,	  on	  fait	  une	  analyse	  littéraire,	  pas	  
une	  critique	  (constructive	  ou	  non)	  de	  ce	  que	  c’est.	  
Sachez	  que	  les	  déconstructions	  comptent	  comme	  bonne.	  Une	  déconstruction	  étant	  une	  
œuvre	  détruisant	  les	  codes	  appliqués	  par	  la	  plus	  part,	  donnant	  une	  œuvre	  originale	  sur	  
un	  point	  de	  vu	  différent	  des	  autres.	  
Demandez	  vous	  d’abord	  si	  le	  personnage	  en	  lui-‐même	  tient	  la	  route	  avant	  de	  lire	  
l’histoire.	  Un	  personnage	  solitaire	  ne	  se	  baladera	  pas	  avec	  des	  habits	  excentriques,	  sauf	  
si	  il	  a	  un	  souci	  d’égo	  et	  aiment	  les	  regards	  posés	  sur	  lui.	  (c’est	  un	  exemple)	  
Lorsque	  vous	  lisez	  l’histoire,	  prenez	  en	  compte	  le	  caractère	  donné	  au	  personnage	  et	  
voyez	  si	  ça	  passe.	  Lors	  des	  meurtres,	  notez	  si	  les	  personnages	  ont	  une	  réaction	  humaine	  
(panique,	  hurlement,	  pleurs	  etc.)	  ou	  non,	  ce	  qui	  compte	  aussi.	  
Après,	  vient	  la	  cohérence	  avec	  le	  contexte	  du	  forum.	  
Encore	  une	  fois,	  vous	  devez	  analyser,	  et	  non	  partager	  votre	  ressenti	  personnel.	  Les	  «	  je	  »	  
sont	  limites	  bannis.	  
Faites	  des	  pavés	  même	  lorsque	  tout	  est	  bon	  :	  analyser	  !	  Même	  le	  positif	  doit	  l’être,	  ça	  fait	  
plaisir	  et	  montre	  que	  vous	  êtes	  attentifs	  aux	  fiches	  que	  vous	  lisez.	  Exprimez	  le	  potentiel	  
des	  personnages	  (et	  non	  du	  style	  d’écriture).	  
Lorsqu’il	  y	  a	  des	  erreurs	  :	  il	  faut	  donner	  des	  conseils	  pour	  aiguiller	  les	  joueurs.	  Donnez	  



des	  exemples	  de	  ce	  qu’on	  pourrait	  remplacer	  /	  rajouter	  pour	  que	  ce	  soit	  dans	  la	  logique	  
du	  forum/personnage.	  Ça	  en	  aidera	  beaucoup	  et	  c’est	  toujours	  sympa	  :	  encore	  une	  fois,	  
si	  vous	  faites	  ça,	  vous	  avez	  compris	  le	  personnage	  dont	  vous	  venez	  d’analyser	  la	  fiche	  et	  
ce	  genre	  de	  conseil…	  je	  ne	  pense	  pas	  être	  la	  seule,	  mais	  je	  m’en	  sers	  beaucoup	  parce	  que	  
ça	  peut	  carrément	  être	  de	  meilleurs	  idées	  dont	  je	  n’avais	  pas	  pensé.	  
	  	  
Procédez	  par	  ordre.	  
Bonjour	  >	  Fiche	  d’identité	  >	  Physique	  >	  Caractère	  >	  Histoire	  >	  Récapitulatif	  des	  choses	  à	  
modifier	  /	  Tag	  de	  validation	  
Commencez	  toujours	  par	  le	  négatif	  pour	  terminer	  sur	  une	  note	  positif.	  Au	  fond,	  ça	  ne	  
change	  rien,	  mais	  je	  vous	  assure	  que	  ça	  a	  un	  effet	  psychologique	  qui	  fait	  qu’on	  n’en	  sort	  
pas	  déprimé	  de	  toutes	  les	  modifications	  à	  faire.	  
Soyez	  précis	  dans	  vos	  écrits	  et	  dans	  votre	  lecture.	  Si	  vous	  ne	  comprenez	  pas	  une	  fiche,	  
demandez	  une	  annexe	  résumant	  l’histoire	  en	  quelques	  lignes	  à	  l’écrivain,	  peut-‐être	  que	  
ça	  vous	  éclairera	  et	  vous	  comprendrez	  toute	  sa	  fiche	  du	  coup	  !	  
	  	  
Comme	  le	  disait	  Naem’,	  exprimez	  vos	  avis	  personnels	  rendra	  le	  forum	  froid.	  À	  l’avenir,	  
évitez	  de	  le	  faire,	  ou	  parlez-‐en	  privé	  avec	  la	  personne,	  c’est	  plus	  sympa	  pour	  tout	  le	  
monde	  (je	  dis	  ça	  pour	  les	  invités	  qui	  regardent	  les	  fiches).	  
	  	  
Si	  vous	  n’y	  arrivez	  pas,	  faites	  un	  formulaire	  du	  type	  :	  
Fiche	  d’identité	  :	  
Nom	  :	  
Âge	  
Physique	  :	  
Histoire	  :	  
Caractère	  :	  
Code	  du	  règlement	  :	  
(et	  lorsque	  c’est	  bon	  vous	  pouvez	  dire	  des	  choses	  rigolotes	  à	  leurs	  propos)	  
Vous	  pourrez	  effacer	  les	  titres	  de	  contenus	  pour	  que	  ça	  fasse	  beaucoup	  plus	  paragraphe.	  
Ce	  genre	  de	  formulaire	  reste	  assez	  utiles	  l’air	  de	  rien	  !	  
	  	  
Non	  je	  n’ai	  pas	  fini.	  
	  	  
Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  vous	  avez	  prévu	  pour	  le	  forum,	  mais	  après	  plus	  d’un	  an	  d’existence	  
et	  la	  centaine	  de	  membre	  dépassée,	  il	  faut	  répondre	  à	  une	  nouvelle	  problématique	  :	  
comment	  renouveler	  le	  forum	  ?	  
Il	  a	  un	  contexte	  sympa,	  un	  chouette	  design,	  une	  communauté	  qui	  l’est	  aussi.	  Très	  
attractif,	  les	  membres	  ne	  manquent	  pas	  et	  sont	  actifs.	  Le	  staff	  est	  présent	  et	  répond	  
rapidement.	  Mais	  au	  bout	  d’un	  moment	  ça	  ne	  va	  pas	  suffire.	  Mon	  expérience	  m’a	  prouvé	  
que	  les	  groupes	  dans	  le	  genre	  de	  Chronos	  et	  Avalon	  ont	  besoin	  d’aide	  pour	  se	  
développer.	  Il	  faudra	  penser	  à	  une	  intrigue	  que	  les	  joueurs	  du	  forum	  décideront,	  c’est	  à	  
eux	  de	  décider	  de	  l’avenir	  du	  forum	  et	  il	  est	  important	  de	  le	  prendre	  en	  compte.	  Faire	  
évoluer	  le	  contexte	  montrera	  votre	  implication	  et	  c’est	  toujours	  sympa	  !	  
Chaque	  event	  important	  terminé,	  il	  faudra	  faire	  une	  annexe	  pour	  les	  résumés.	  
Ça	  ne	  presse	  pas,	  mais	  il	  vaut	  mieux	  toujours	  y	  penser	  à	  l’avance	  !	  Par	  quoi	  commencer	  ?	  
Il	  faut	  se	  poser	  ce	  genre	  de	  question.	  Peut-‐être	  le	  savez-‐vous	  déjà	  ou	  non.	  
	  	  
Là,	  je	  vais	  aller	  sur	  un	  point	  sensible	  :	  acceptez	  les	  suggestions	  des	  membres.	  Vous	  



pouvez	  en	  refuser	  mais	  pensez-‐y	  à	  deux	  fois,	  certaines	  sont	  bien	  utiles.	  Il	  paraît	  que	  vous	  
avez	  refusé	  à	  peu	  près	  toutes	  les	  suggestions,	  mais	  ce	  n’est	  pas	  le	  staff	  qui	  fait	  un	  forum	  
malheureusement.	  Il	  faut	  qu’ils	  plaisent	  aux	  membres	  :	  réfléchissez	  à	  ce	  qui	  serait	  le	  
mieux	  à	  chaque	  fois.	  Quitte	  à	  prendre	  une	  idée	  et	  la	  remanier	  à	  votre	  sauce.	  
Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  vous	  avez	  refusé	  ou	  non	  ou	  combien,	  j’ai	  un	  tas	  d’absences	  alors	  je	  
suis	  très	  mal	  placé	  pour	  le	  juger.	  Sauf	  que	  certains	  membres	  (des	  plus	  actifs)	  m’en	  ont	  
fait	  part.	  Je	  ne	  suis	  pas	  non	  plus	  un	  porte-‐parole,	  j’offre	  des	  conseils.	  
	  	  
Pour	  finir,	  faites	  attention	  à	  votre	  tact.	  
Soyez	  polis,	  ayez	  toujours	  l’air	  sympathique.	  Venez	  souvent	  sur	  la	  CB	  (vous	  le	  faites	  déjà,	  
mais	  plus	  !)	  et	  participez	  au	  flood.	  Vous	  montrerez	  que	  vous	  aimez	  parler	  avec	  vos	  
membres.	  
	  	  
Encore	  une	  fois,	  je	  vais	  toucher	  un	  gros	  point	  sensible.	  
Privilégiez	  la	  qualité	  à	  la	  quantité.	  Raffy	  m’a	  clairement	  fait	  comprendre	  que	  c’était	  
l’inverse	  pour	  vous,	  et	  non.	  Ça	  en	  dérange	  beaucoup	  et	  même	  certains	  qui	  vous	  
apprécient	  le	  pensent	  parce	  que	  c’est	  une	  réalité.	  J’ai	  lu	  des	  rp	  de	  5	  lignes	  (je	  n’abuse	  pas,	  
mais	  je	  ne	  vous	  demande	  pas	  ça,	  le	  minimum	  à	  300	  est	  parfait)	  mieux	  que	  des	  rp	  de	  
2000	  mots.	  Excusez-‐moi	  de	  revenir	  là	  dessus	  mais	  changez	  votre	  compteur,	  beaucoup	  
sont	  contres.	  Au	  moins	  6	  ou	  7	  personnes	  sont	  venues	  me	  le	  dire	  après	  ma	  plainte.	  Je	  ne	  
trouve	  pas	  ça	  normal	  pour	  ceux	  privilégiant	  la	  qualité	  à	  la	  quantité	  de	  devoir	  fournir	  le	  
double	  pour	  ça.	  De	  plus,	  personne	  ne	  l’utilise	  en	  dehors	  de	  vous.	  Est-‐ce	  vraiment	  utile	  de	  
continuer	  dans	  cette	  voie	  là	  ?	  
Dans	  votre	  règlement,	  il	  est	  stipulé	  que	  l’on	  peut	  l’utiliser	  pour	  avoir	  idée	  de	  la	  longueur	  
de	  nos	  post,	  et	  non	  qu’il	  est	  obligatoire.	  Certes,	  il	  y	  a	  écrit	  que	  le	  staff	  en	  use,	  mais	  c’est	  
tout.	  
Ne	  supprimez	  pas	  non	  plus	  les	  critiques	  comme	  celles	  qu’on	  a	  pu	  vous	  faire,	  à	  force	  vous	  
saurez	  remarquer	  un	  recul	  et	  y	  répondrez	  en	  constatant	  vos	  erreurs	  ou	  en	  débattant	  de	  
manière	  beaucoup	  plus	  développée.	  Ça	  donnera	  une	  bonne	  image	  de	  vous	  si	  vous	  le	  
faites	  avec	  tact	  (restez	  calmes	  en	  toutes	  situations	  !	  C’est	  important)	  et	  recul	  sur	  vos	  
actes.	  Ça	  montrera	  que	  le	  staff	  évolue	  et	  ait	  attentif	  à	  ses	  membres,	  ce	  qui	  donnera	  une	  
bonne	  image	  de	  vous.	  
Mais	  bon.	  Faites	  comme	  si	  c’était	  entre	  parenthèses,	  ce	  sont	  vos	  choix	  et	  mes	  
suggestions.	  
À	  dire	  vrai,	  beaucoup	  pense	  à	  déserter	  le	  forum	  comme	  j’ai	  pu	  le	  faire	  à	  cause	  de	  l’image	  
que	  vous	  renvoyez	  (vous	  censurez	  et	  ça	  a	  l’air	  d’une	  dictature),	  je	  suis	  sûre	  que	  ça	  peut	  
s’améliorer	  et	  que	  vous	  pourrez	  redorer	  votre	  image.	  
	  	  
Je	  pense	  que	  c’est	  tout	  ce	  que	  j’avais	  à	  dire	  et	  à	  me	  plaindre.	  /die/	  
Ne	  prenez	  pas	  mal	  ce	  qui	  est	  écrit,	  je	  le	  dis	  pour	  vous	  aider.	  
En	  espérant	  que	  vous	  prendrez	  en	  compte	  mes	  remarques,	  vous	  avez	  l’air	  assez	  motivés	  
pour	  réparer	  vos	  erreurs.	  J’espère	  que	  le	  montrerez	  comme	  il	  faut.	  
	  	  
C’était	  assez	  long	  comme	  ça,	  aaah.	  
Ces	  conseils,	  assez	  peu	  nombreux,	  ont	  été	  assez	  long	  à	  écrire,	  mais	  j’ai	  pris	  du	  temps	  sur	  
mon	  temps	  libre	  pour	  le	  faire.	  Je	  trouverais	  ça	  triste	  que	  le	  forum	  ferme	  ses	  portes	  parce	  
que	  le	  staff	  était	  en	  mauvais	  termes	  avec	  ses	  membres.	  
Voilà	  voilà.	  


