
Manuel du modérateur en test 
 
Tout d’abord bienvenue au sein de la Team Andromede o/ 
 
Si nous avons pris le soin de te faire rejoindre l’équipe, c’est que nous              
pensons que tu as un profil disposé à la modération du salon que tu as               
choisi et nous te remercions pour ton investissement :) 
Ta période de test est d’en moyenne 30 jours (cette période peut être             
rallongée au besoin des opérateurs). 
 
Il faut savoir qu’Andromede est composée des salons suivants : 
- #andromede (Mineurs acceptés) 
- #belgique (Mineurs acceptés) 
- #rencontre (Mineurs acceptés) 
- #dizaine (salon réservé aux moins de 20ans) 
- #gay&lesb (Mineurs acceptés) 
- #BDSM (salon réservé aux personnes majeur) 
- #tunisie (Mineurs acceptés) 
- #Quebec (Mineurs acceptés) 
- #operateurs (salon réservé aux modérateurs, les users peuvent venir y 
faire des signalements) 
  
 
Avant toute chose, je t’invite à te rendre sur cette page :            
http://www.andromede.net/tchat/reglement.php 
Sur cette page tu retrouveras le règlement global d’Andromède et de ces            
salons. (Sauf exceptions) 
Si tu n’as pas enregistré ton pseudo, je t’invite à le faire via cette              
commande : 
/msg nickserv register password e-mail (en remplaçant password par         
ton mot de passe et email par ton mail) 
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Quel est le rôle du modérateur en test ? Quel est mon statut ? 
  
Chaque jour lorsque tu te connecteras un opérateur viendra te « voicer »             
puis te mettre le statut de « halfop » sur le salon choisi. 
La première chose à faire est de vérifier la liste des pseudos. 
  
Le rôle principal du modérateurs est d’animer le salon où il se trouve,             
temporiser les conversations houleuses, répondre aux interrogations des        
utilisateurs relatives à la modération du salon (pour les modérateurs offi)           
où il se trouve (pour les questions techniques concernant le site,           
enregistrer son pseudo etc...il faut les inviter à se rendre sur #aide). 
N’oublie pas qu’avant tout votre rôle n’est pas de ban à la chaîne tout ce               
qui te semble déplacé :). Et surtout n’hésite pas à poser des questions             
avant d’agir sur #operateurs :) 
Avertissements : 
Le statut de modérateur ne doit pas servir à des fins personnelles! 
En aucun cas vous ne pouvez ban quelqu’un que vous n’appréciez pas            
et à l’inverse, être plus conciliant ou plus sympa parce que c’est un de              
vos amis! Vous vous devez de rester objectif afin que les sanctions            
soient les mêmes pour tous!  
Ce statut ne vous donne pas le droit de mettre la pression aux             
utilisateurs (menaces, chantage etc). Et évidemment ce n’est pas non          
plus un statut qui doit vous servir dans votre vie privée (conflits avec             
d’autres users, drague etc) 
Sachez que dans tout ces cas énumérés ci dessus seront sanctionnés           
qui peut aller jusqu’à une exclusion du tchat de façon définitive. 
Dernière chose, avant de modérer les autres il faut savoir se moderer            
soi-même :) Dans certains cas il est difficile de se contenir, donc n’hésite             
pas à passer le relais à un opérateur si le besoin s’en fait sentir :) 
 
 
 
La modération 



  
Le client Andromede : 
Nous t’avons mis à disposition un client qui contient tout ce dont tu as              
besoin pour la modération, un clic droit sur un pseudo et tu pourras             
choisir dans la liste le kick ou le ban selon tes besoins. 
Si tu possèdes déjà un client, veille bien à ce que les motifs soient              
conformes, pas d’excentricité ou de motif inapproprié. 
 
Les pseudos : 
Pour la plus grande majorité les pseudos incorrect sont gérés par un bot,             
cependant il faut quand même rester vigilant au cas ou certains n’aient            
pas été gérés. 
 
 
 
Quelques cas pratique : 
 
Insultes, propos inappropriés, répétitions, majuscules : 
Toujours avertir avant la sanction avec une phrase simple : 
« Surveille tes propos s’il te plait » 
« Évite la répétition s’il te plait » 
« Désactive les majuscules s’il te plait » 
  
Si la personne recommence alors tu peux kick via la commande           
appropriée et si à nouveau l’user recommence dans ces cas, tu peux            
ban toujours via la commande appropriée. 
 
Pour tous bans, il faudra les copier et coller la phrase qui justifie le ban               
sur #operateurs pour que les opérateurs voient et interviennent en          
conséquence. 
 
Deux modérateurs sur un même salon 
 
- Le modérateur qui avertit est celui qui kick /ban 



- Si votre collègue est en posture difficile face à une situation, portez lui              
assistance ! L’entraide est de mise au sein de l’équipe :) 
(Dans le cas d’un seul modérateur, n’hésitez pas à demander de l’aide            
sur #operateurs, un opérateur (si ce n’est pas tous les opérateurs x’) ) se              
portera volontaire pour vous aider, n’oubliez pas que vous n’êtes pas           
seul :) 
 
Le salon #operateurs 
Le salon #operateurs est notre QG, c’est ici que l’on échange des 
informations sur les utilisateurs, tel que le comportement quand il est 
inapproprié par exemple. On y reçoit aussi les signalements des 
utilisateurs ainsi que des visiteurs. Tout ce qui se dit sur #operateurs 
reste sur #operateurs il est interdit de donner des informations aux 
utilisateurs. (que ça soit sur la moderation ou sur les discussions 
personnelles) Ce salon est prioritaire sur tous les autres ! Si on vous 
donne une instruction elle est prioritaire sur vos pv ou vos discussion en 
salle! 
 
 
 
- Signalements: 
Il existe deux types de signalements: 
- Celui fait via l’interface web 
- Quand le visiteur vient directement sur #operateurs 
 
-Via l’interface: 
Nous recevons des signalements du type : 
‹Pseudo› Signalement d'abus. Pseudo: chatteurxxx - Salon(s): #salon1, 
#salon2 - Motif : XY 
le premier pseudo est celui qui fait le signalement 
le second pseudo est celui qui se fait signaler 
En période de test tu n’as pas à t’occuper des signalements, la prise en 
charge de ceux ci te seras expliqué lorsque tu deviendras modérateur 
officiel :) 
 



-Signalements par l’user sur #operateurs : 
Il arrive que parfois les utilisateurs viennent directement à notre 
rencontre, encore une fois, en période de test, tu n’as pas à t’en 
occuper. Merci de ne pas intervenir pendant la prise en charge du 
signalement. 
Aussi, si tu as effectué un ban sur ton salon, il faudra attendre que 
l’utilisateur soit parti pour copier coller les propos sur #operateurs. 
 
  
  
 


