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Les grands principes

• Orthographe !! 

• Neutralité (ok, sauf pour les diables rouges;-) ) 

• Passion du jeu (pertinence) 

• FUN !



Orthographe

• Pcq le speaker représente Matchtalks devant 
plusieurs centaines de personnes. 

• Pcq vis-à-vis de nos partenaires, c’est essentiel. 

• Un speaker qui ne surveille pas son orthographe ne 
sera, à regret, plus invité à participer. Même si ses 
questions sont les plus pertinentes.



Neutralité

• Il est important que le speaker soit neutre et n’attise 
pas les rivalités entre les supporters des 2 camps 

• La neutralité concerne aussi la modération du chat. Il 
est important de ne pas mettre de l’huile sur le feu et 
de ne pas nourrir les « haters » avec des 
commentaires additionnels. Un commentaire 
déplacé? Le speaker le supprime immédiatement 
mais ne réagit pas.



Passion du jeu

• MatchTalks c’est l’app où les spécialistes donnent 
leur avis. Nos speakers sont des super-spécialistes!  

• Il faut que dans leurs questions cela se ressente, que 
celles-ci soit pertinentes et très spécifiques à 
l’événement animé.  

• De manière générale, le speaker évite de ne poser 
que des questions répétitives (e.g. « qui va remporter 
ce match? »)



FUN

• Matchtalks doit être pertinent mais, surtout, 
amusant! 

• Le speaker innove sur les questions qu’il pose.  

• Le speaker essaye de réagir au + vite aux événements 
qui se déroulent en direct 

• Le speaker n’hésite pas à faire preuve d’humour :-)



Derniers conseils

• Poser 10 à 15 questions par 
match 

• Poser des questions très 
spécifiques au match 
(tactique / banc / système) 

• Poser des questions liées au 
direct 

• Monitorer régulièrement le 
chat et interagir positivement 
avec les utilisateurs

Do’s Don’ts

• Envoyer des infos que 
l’utilisateur a déjà vues en 
direct (utiliser le « send info » 
uniquement si c’est pertinent) 

• Prévenir à la dernière minute 
qu’on ne sait plus animer le 
match (au moins 2h avant si 
possible ;-) ) 

• Poser des questions trop 
évidentes 

• oublier d’interagir dans le chat



Merci de participer à la construction de 
MatchTalks!  


