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1) Qu'est-ce que Discord     ?  

Tu connais MSN pour le chat ? Skype pour la téléphonie ? Les forums sur Internet ? Hé bé c'est un
peu un mélange des trois. C'est un système de communication pensé pour les joueurs.euses mais qui
s'est beaucoup popularisé avec les covideries.

Pourquoi celui-là plutôt qu'un des 150 autres ? Il est gratuit, simple d'accès, assez profondément
paramétrable, ne nécessite pas la création d'un compte ni le téléchargement d'une app, et est plutôt
beau et agréable, ce qui ne gâche rien.

Pourquoi on pourrait en changer un jour ? Parce que c'est un système « propriétaire », ce qui veut
dire qu'on ne sait pas comment il est construit, et qu'il utilise nos données en les agrégeant à du
« big data ». Sa politique de confidentialité n'est pas trop horrible mais elle pourrait changer, donc il
faut qu'on surveille ça.

C'est  de  toutes  façons  un  choix  temporaire  et  qu'on  n'hésitera  pas  à  remettre  en  cause  s'il  ne
correspond pas aux besoins de l’intercoop.

2) Comment y accéder     ?  

On te rappelle qu'il n'est pas obligatoire de télécharger une application ou de créer un compte si tu
utilises un ordinateur de bureau. On t'explique ci-dessous pas à pas comment faire ! Par contre si tu
utilises ton téléphone portable il est possible qu'il faille installer l'appli, je ne sais pas.

Clique sur le lien ci-dessous :

https://discord.com/invite/UyhjFRh

Ça va s'ouvrir dans ton navigateur favori. On te demande comment tu souhaites t'appeler  :

https://discord.com/privacy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/
https://discord.com/invite/UyhjFRh


Tape le  nom  ou  pseudo  de  ton  choix,  coche la  case  « j'ai  lu  machin  truc »,  et  clique sur
« continuer » :

Je ne sais pas pourquoi on te demande ta date de naissance, c’est nouveau ce truc… peu importe,
mets une date fantaisiste :

Clique à côté de cette fenêtre « enregistrer ton compte » (y'a pas besoin) :

C'est bon tu es connecté.e !



3) Comment utiliser Discord

Le serveur « téléscoop » est composé de « salons textuels » et de « salons vocaux ». Comme leur
nom l'indique, les salons textuels sont utilisés pour faire du chat. Ils sont identifiés par un « # ». À
ton arrivée, tu seras dans le salon « annonces-et-accueil » :

C’est le seul que tu verras au début, il  faut attendre que l’un.e d’entre nous te donne les droits
d’accès. On demande à chaque participant.e de donner son vrai prénom et le  nom du projet de
coop auquel ellil est rattaché.e : c’est pour savoir qui c’est qui cause ! Si nécessaire, fais un clic
droit sur ton pseudo et choisis « changer le pseudo » :

Si les droits traînent trop à venir, n’hésite pas à les réclamer en tapant ton texte en bas de l'écran :

Les messages sont envoyés en utilisant la touche « entrée ». Si tu as besoin de faire un retour à la
ligne dans ton message, c'est Majuscule + Entrée.



Salons vocaux

Dès que tu auras les droits, tu verras l’intégralité des salons vocaux sur ta gauche ; on les reconnaît
à leur icône « haut-parleur ». C’est pour ça qu’on est là, pour parler ensemble ! Tu remarqueras qu’à
l’exception du salon vocal « général », les places y sont limitées à huit personnes : c’est pour y
assurer une meilleure circulation de la parole.

On a essayé de créer des salons généraux et des salons thématiques, à partir des suggestions émises
dans le frama et sur le forum, et des sujets les plus débattus. C’est à toi de décider où tu vas, selon la
« loi des deux pieds » pratiquée dans les forums ouverts !

Pour rejoindre un salon vocal, clique dessus. Selon ton navigateur et ton système d'exploitation, il
est probable que tu doives autoriser l'usage de ton micro :

Les personnes connectées dans un salon audio apparaissent en-dessous de celui-ci :



Yaplukacauser, mais pense bien à couper ton micro quand tu ne parles pas, en cliquant sur l'icône
« micro » dans la zone en bas à gauche de l'écran :

Micro ouvert :

Micro fermé :

C’est parti !

Autres généralités sur le chat dans Discord

En parallèle de la communication audio, tu peux aussi participer à du chat (ou « clavardage ») dans
les salons textuels :

Tu remarqueras qu'on peut facilement utiliser des smileys ou  émoticônes (du type  :D) dans les
propos que l’on tient par écrit. Tu peux les taper directement au clavier ou les choisir dans le menu
en bas à droite :

(clique sur le smiley à droite pour un large choix d'émoticônes)

De même, plutôt que de réagir à un message en écrivant « je suis d'accord » ou « mort de rire », il
est habituel d'y ajouter une émoticône. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89motic%C3%B4ne


Survole le message qui t'intéresse puis clique sur l'icône « ajouter une réaction » (à droite) :

Choisis dans la liste un smiley qui corresponde à ta réaction :

Ta réaction s'affiche sur le message :

Pour  citer un message (et attirer, ce faisant, l'attention de celle ou celui qui l'a écrit),  survole le
message, clique sur les trois petits points à droite, puis choisis « citation » :

Ajoute un commentaire à ta citation et envoie ton message avec « entrée » :

Pour envoyer un fichier, clique sur le « + » en bas à gauche :

Et c’est tout pour aujourd’hui ! Bonne intercoop !


