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ARIA GAMES – SERVEUR MINECRAFT 
  Devenir Membre de l’équipe 

 

QUI SOMMES NOUS ? 

AriaGames est un serveur Minecraft mini-jeux francophone, allant de la version 1.12 du jeu, aux versions les plus 

récentes. L’objectif principal du serveur est de réunir les joueurs autour de mini-jeux connu de tous, qui ont fait leurs 

preuves mais qui, pour la plupart, avec l’avancement du jeu, des communautés, et des serveurs, on étaient délaissés / 

oublié par la communauté. Ainsi vous retrouverez sur le serveur les emblématiques Dé A Coudre, SkyWars, Rush et bien 

d’autres par la suite. 

Dans le cadre de ce projet ambitieux, il est nécessaire d’avoir une équipe, forte, soudée, réactive, respectueuse, 

organisée, et surtout aimant le projet. Mais également une équipe proche de la communauté que le projet créera, des 

partenaires, des amis sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Et c’est ainsi que les mots d’ordre de l’équipe du serveur 

seront, Souplesse, Respect et Communication. 

Nous nous sommes également fixé pour but de soutenir, faire plaisir et faire sourire, effectivement l’objectif 

secondaire du serveur est d’aider ceux qui, aujourd’hui, en ont besoin, les enfants défavorisés, les personnes atteintes de 

maladie physique ou mentale, les femmes et hommes battues, etc. Et c’est avec cette vision que l’intégralité des membres 

de l’équipe s’est engagé bénévolement. Une fois le point de rentabilité du serveur atteint, 70% des bénéfices sera 

reversé à des associations choisies par la communauté du serveur. 
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ETRE MODERATEUR SUR ARIAGAMES 

Si vous recevez ce document, c’est que vous avez candidaté pour le poste de modérateur sur le serveur. Dans un 

premier temps, il est nécessaire de comprendre que votre place de modérateur peut être révoqué à tout moment pour 

de multiples motifs. 

Un modérateur se doit dans un premier temps de respecter les consignes données par les documents transmis 

tel que celui-ci, par l’administrateur du serveur, ou le responsable modération. Il doit également être à l’écoute des 

joueurs et répondre à leurs demandes / interrogations en ce qui concerne l’univers tournant autour du serveur. 

Cependant, comme n’importe quel membre de l’équipe il n’est pas réduit à une étiquette de modérateur, il peut aussi être 

joueur, il doit aussi être joueur, participé aux jeux du serveur, à l’interaction, aux relations entre joueurs et bien 

évidemment il doit respecter la réglementation en vigueur. Enfin il ne doit pas oublier la responsabilité qui lui est 

assignée, et doit être capable de sortir de sa peau de joueur pour prendre les mesures nécessaires en cas de 

débordement d’un joueur ou d’un groupe de joueurs, de façon impartiale. C’est donc en prenant en considération le 

passage ci-dessus que nous avons établi des prérequis pour être modérateur sur AriaGames : 

✓ Avoir une orthographe correcte. 

✓ Avoir un relationnel développé. 

✓ Être respectueux et avoir en français correcte. 

✓ Être disponible au moins 2 jours par semaine pendant 2h minimum. 

✓ Être autonome et responsable. 

✓ Être bénévole. 

✓ Posséder un compte Minecraft premium. 

✓ Être présent lors des réunions d’équipes. (Détails plus bas dans le document) 

✓ Savoir travailler en équipe. 

 

LES REUNIONS 

 Régulièrement des réunions en équipe serons proposées aux membres de l’équipe, il est demandé au 

modérateur d’être présent le plus souvent possible à ces réunions, certaines de celle-ci auront pour appellation 

« obligatoire », dans ce cas, la date et l’heure sera communiquée au moins une semaine à l’avance, il est demandé au 

modérateur de justifier son absence au moins 1h avant le début de la réunion, si celui-ci ne peut pas être présent. Une 

absence injustifiée entrainera analyse du profil du modérateur (régularité aux réunion, régularité de l’activité en jeu) et 

pourra engendrer un retrait de grade.  
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GESTION DES SANCTIONS 

 Tout d’abord, il est important de rappeler, que le modérateur comme les joueurs, doit se tenir informé du 

règlement du serveur sur lequel il travaille et par conséquent est soumis aux mêmes sanctions auquel il faudra ajouter 

une suspension voire une suppression de son rôle de modérateur, peu importe l’ancienneté, les services rendus et effectués. 

Voici une liste des sanctions pouvant être appliquées par le modérateur et dans quel cas : 

 La téléportation : 

Le terme « sanction » n’est pas vraiment adapté pour ce droit du modérateur, cependant un modérateur aura la 

possibilité de se téléporter à un joueur, si celui-ci rencontre un problème et fait appel à vous, s’il y a suspicion de 

fraude au règlement ou s’il doit gérer un évènement. Un modérateur peut téléporter un joueur, si celui-ci est dans 

‘l’incapacité de se sortir d’une situation en conflit avec un plugin ou une carte de jeu. 

 

 Le « mute » : 

Comme nous avons souligné plus haut, la souplesse est importante, le « mute » ne doit donc pas être prononcé à 

la moindre insulte, au moindre « flood », un rappel textuel en message privé ou dans le chat est suffisant. Par 

ailleurs le serveur dispose d’un anti-insulte neutralisant un certain nombre d’insultes, sauf abus de la part d’un 

joueur, il est demandé au modérateur de ne pas sanctionner un joueur se faisant rappeler à l’ordre par l’anti-

insulte. Il est aussi demandé au modérateur, de justifier le mute du joueur pour le joueur, c’est-à-dire de faire 

/mute <pseudo> <raison>, pour qu’il prenne connaissance de la raison pour laquelle il a été sanctionné. 

 

 Le « kick » : 

Le kick correspond à la déconnexion forcée du serveur, il est mis à la disposition du modérateur pour rappeler à 

l’ordre les joueurs les plus réticents aux règlements et tout comme le mute doit être justifié auprès du joueur /kick 

<pseudo> <raison>. Il sera généralement appliqué pour un joueur ne respectant pas les consignes d’un jeu, par 

exemple faire équipe avec un autre joueur dans un mode de jeu « solo », mais doit toujours être précédé d’un 

avertissement. Dans les autres situations, le modérateur est libre d’appliquer le mute ou le kick en fonction de la 

situation. 

 

 Le « Bannissement » : 

Il est la sanction la plus importante pouvant être pris par un modérateur, cette sanction est à éviter dans la plupart 

des cas, contrairement aux autres sanctions elle peut être prise directement, sans passer par un « avertissement ». 

Elle peut être appliquée uniquement dans les cas suivants : présence de « triches » avéré, harcèlement, atteinte à 

la vie privée, propos raciste / homophobe / appelant à la haine, refus de sanction (double compte pour donner 

suite à un kick par exemple). Cependant il est important de noter que le modérateur appliquant cette sanction 

devra impérativement faire un rapport à l’administrateur ou au responsable modérateur, contenant : si 

possible un Screenshot ou preuve imagée, date et heure du bannissement, raison du bannissement, pseudo du 

joueur, pseudo du modérateur (ou des modérateurs présents lors de l’application de la sanction), durée de la 

sanction. Si l’un de ces critères n’est pas rempli, ou si aucun rapport n’est fait dans la semaine suivant le 

bannissement, la sanction sera retirée au joueur concerné et une analyse de votre poste de modérateur sera alors 

effectué par l’administrateur.  
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En acceptant d’être modérateur pour notre serveur, vous reconnaissez avoir accepté toutes les conditions présentées dans 

ce document. 

(Ce document est à retourner signer / dater à l’administrateur du serveur). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’intégralité des conditions présentez par ce document et m’engage, sur 

l’honneur, à les respecter. 

 J’accepte de ne divulguer aucune information relative au serveur, ou aux membres de l’équipe sans y avoir été invité par 

l’administrateur. 

Fait le _ _ / _ _ / _ _ à  _ _ h _ _ 

Signature du modérateur :       Signature de l’administrateur : 


