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Tutoriel Discord
Si vous avez un peu de mal avec le fonctionnement du Discord, vous êtes au bon endroit !

Discord, qu'est ce que c'est ?
Discord est un logiciel gratuit permettant de discuter en ligne avec une communauté.
Il peut être installé sur ordinateur (Windows, Mac, Linux) et sur téléphone (Android, iOS) ou
consultable via un navigateur web.
Le principal intérêt d'un Discord est de pouvoir créer diﬀérents salons thématiques permettant de
segmenter et organiser les discussions.

Rejoindre le Discord
Tu trouveras toutes les informations pour nous rejoindre sur le discord via le lien suivant :
Nous rejoindre sur l'outil Discord

Vocabulaire
Communauté : Ensemble de personnes avec qui on partage un ensemble de salons (Dans notre cas,
c'est la communauté Ensemble pour le climat HDF )
Ami : Personne que nous avons ajouté à notre liste d'amis (indépendant d'une communauté)
Salon : Canal de discussion présent dans une communauté. Le nom de chaque salon démarre par # .
Salon vocal : Ces salons sont dédiés à la discussions orales entre les personnes présents sur le
salon.
Catégorie : Ensemble de salon dédiés à un thème précis (utile uniquement pour l'organisation)

Vue générale
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Communautés et amis
Gestion de notre compte
Gestion des préférences de la communauté sélectionnée
Liste des diﬀérents salons de la communauté
Zone de discussion correspondant à un salon
Liste des membres de la communauté
Zone de recherche

Description des zones
1. Communautés et amis
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Amis
En cliquant sur cette vignette, vous trouverez la liste des gens que vous avez ajouté dans votre liste
d'amis, ainsi que toutes les conversations privées que vous avez démarré.

Communautés
En cliquant sur l'une des vignettes de communauté, vous retrouverez tous les membres de cette
communauté ainsi que les salons créés dans cette communauté.

2. Gestion du compte

1. En cliquant sur notre image de proﬁl, vous pouvez sélectionner votre état de présence sur le
Discord (en ligne, occupé, absent, hors ligne).

2. Les icônes micro et casque permettent d'activer ou non le micro et le son dans les salons
vocaux.

3. L'icône écrou permet d'accéder aux préférences avancées qui permettent entre autre de
modiﬁer son image de proﬁl, son adresse mail, ses choix de notiﬁcation… etc.

Collectif ensemble pour le climat Hauts de France - https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/

Last update: 2019/06/12 15:49

tuto_discord

https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/tuto_discord

3. Gestion des préférences pour une communauté
Cette partie permet de gérer les préférences relatives à la communauté sélectionnée dans la zone 1.
On peut notamment:
Inviter des gens dans la communauté
Gérer les notiﬁcations pour cette communauté
Changer notre pseudo pour cette communauté (les membres verront ce pseudo comme nom
principal)

4. Liste des salons
Vous trouverez dans cette zone la liste de tous les salons de la communauté, correspondant chacun à
des thèmes de discussions déterminés.
La liste de tous les salons est disponible dans le salon #plan-du-discord.
il faut scroller dans cette zone avec la souris pour voir tous les salons !
Nouveaux messages
Quand vous avez un nouveau message dans l'un des salons, un indicateur montre où est localisé le
message. Dans le cas où il est nécessaire de scroller pour faire apparaitre le salon concerné, une
ﬂèche indique le sens dans lequel vous devez scroller pour trouver le salon (dans le cas de l'image cidessous, il faut donc aller vers le bas). Une fois que le salon est visible, un point blanc est aﬃché
devant le salon concerné.

Une fois que l'on a cliqué sur le salon concerné, on peut diﬀérencier les nouveaux messages par la
délimitation en rouge. Les nouveaux messages se situent en dessous de cette limitation.
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Dans le cas d'un grand nombre de nouveaux messages, dépassant de la taille de la fenêtre, un
bandeau en haut de la fenêtre apparait avec une option pour aller au premier message non lu.
Salons vocaux
Les salons vocaux sont précédés d'une icône haut parleur et servent à discuter oralement à l'aide
d'un micro (directement incorporé sur votre ordinateur, ou bien branché à celui ci).
Pour rejoindre un salon vocal, il suﬃt de cliquer sur celui ci, votre image apparaîtra alors en dessous
du nom du salon, et vous pourrez entendre la discussion des autres personnes présentes.

Il est possible de couper le son ou de couper le micro en cliquant sur les icones micro et casque situés
dans la zone proﬁl juste en dessous de la liste des salons.
Pour sortir d'un salon vocal, il faut cliquer sur l'icone téléphone situé dans la zone proﬁl en dessous de
la liste des salons.

5. Zone de discussion
C'est ici que se déroulent toutes les discussions entre les membres.
Toute la partie haute contient les interventions envoyées par les membres de la communauté.
La partie basse permet d'écrire vos message pour répondre à cette discussion. Pour envoyer le
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message, il faut appuyer sur la touche “entrer”.

Vous pouvez envoyer des ﬁchiers en cliquant sur le + à gauche de la zone d'écriture du message, ou
bien en drag n droppant le ﬁchier dans la fenêtre.
Le smiley à droite permet d'aﬃcher une liste de smileys que vous pouvez ajouter à votre message

6. Liste des membres
Vous avez dans cette zone la liste de tous les membres de la communauté.
Pour interagir avec un membre, par exemple en lui envoyant un message privé ou pour le demander
en ami, il suﬃt de faire un clic droit sur ce membre.
Pour cacher cette zone, cliquer sur l'icone “personnages” en haut de la fenêtre.

7. Zone de recherche
Cette zone permet de retrouver tous les messages dans lesquels apparaissent le mot que vous avez
entré dans la zone de texte.
Vous pouvez également faire une recherche dans un endroit précis ou l'intervention d'une personne
précise via les paramètres de recherche (de, mention, contient, avant, pendant, après, dans)
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L'icone @ permet d'aﬃcher tous les messages qui nous ont été directement adressé via les mots clé
@pseudo ou @everbody.

Application mobile
L'application mobile se présente à peu près de la même façon que le logiciel sur ordinateur, à
quelques subtilités près.
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1. Pour aﬃcher les Zones 1 (communautés et amis), 2 (proﬁl), 3 (préférences de la
communauté) et 4 (liste des salons), il faut cliquer sur l’icône en haut à gauche.
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2. Pour aﬃcher la liste des membres, cliquer sur l’icône “personnage” en haut à droite
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3. Pour faire une recherche, cliquer sur l'icône loupe en haut au milieu.

Quelques astuces
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Changer son pseudo
Il est possible d'avoir un nom aﬃché diﬀérent pour les membres de chacune des communauté. Pour
changer son pseudo pour une communauté, deux possibilités:
Cliquer sur le nom de la communauté (Zone 3) puis sélectionner “Changer de pseudo” dans le
menu qui apparait
Faire un clic droit sur notre image dans la Zone des membres (Zone 6), puis sélectionner
“Changer de pseudo”

Changer son image de proﬁl
Pour personnaliser sa photo de proﬁl, cliquer sur l'icone d'écrou dans la zone de gestion du compte
(Zone 2). Vous ouvriez alors les préférences de votre compte. Pour modiﬁer votre photo de proﬁl,
cliquer sur le bouton modiﬁer, puis cliquer sur l'image que vous avez actuellement.

Modiﬁer un message
Il se peut qu'après avoir envoyé un message, vous ayez envie de le modiﬁer à cause d'une
imprécision ou une faute d'orthographe. Pour le modiﬁer, il suﬃt de mettre la souris sur le message.
Vous verrez alors apparaitre un smiley et une icône [ ⋮ ] à droite du message. Cliquez sur l’icône [ ⋮
] pour éditer le message.

Réagir à un message avec un smiley
Pour réagir à un message par exemple pour indiquer que vous êtes d'accord avec, vous pouvez
ajouter un smiley attaché à ce message. Cela évite de créer un nouveau message.
Pour cela, mettez la souris sur le message. Une tête de smiley va apparaitre à droite du message.
Cliquez sur la tête de smiley pour choisir le smiley à ajouter.

Changer son statut
Il peut par exemple arriver que vous souhaitiez ne pas apparaître en ligne dans la liste des membres,
tout en étant sur le discord.
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Pour modiﬁer votre statut, il suﬃt de cliquer sur votre avatar en bas à gauche de la fenêtre.

Changer de thème
Le thème de discord par défaut est blanc sur fond noir, ce qui ne plait pas forcément.
Pour adopter une apparence claire : préférences (écrou à côté de son image de proﬁl en bas à
gauche) > Apparence > Thème clair

Faire une recherche
Vous pouvez faire une recherche par mot sur tous les salons d'une communauté. Cela peut être
pratique lorsque vous vous souvenez d'une intervention précise sans vous souvenir d'où elle se
trouve.
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Par exemple, j'ai justement besoin de retrouver l'endroit où quelqu'un a parlé de faire un tutoriel
Discord. J'entre donc “tuto” dans le champ de recherche, et toutes les occurrences du mot recherché
s'aﬃchent.
Pour aﬃcher cet extrait dans la zone de discussion, il faut placer le curseur en haut à droite de
l'intervention. Un bouton “Accéder” apparaît alors. Il suﬃt de cliquer sur ce bouton pour
recontextualiser cette intervention dans la discussion.

Rendre un salon muet
Dans le cas où les échanges d'un salon ne vous intéresse pas, il peut être pratique de ne pas recevoir
de notiﬁcations pour ce salon. Pour cela, il faut faire un clic droit sur le salon concerné, puis cocher
“rendre muet”.

Collectif ensemble pour le climat Hauts de France - https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/

Last update: 2019/06/12 15:49

tuto_discord

https://collectif-climat-hdf.frama.wiki/tuto_discord

Cette manipulation peut être faite de la même façon sur une catégorie, ou même la totalité d'une
communauté.

Réduire une catégorie
Dans le cas où vous ne postez jamais de messages dans les salons d'une catégorie en particulier,
vous pouvez cacher ces salons. De cette façon, la liste des salons sera moins encombrée.
Pour ce faire, il suﬃt de cliquer sur la petite ﬂèche à gauche du nom de la catégorie.

Si un nouveau message est posté dans l'un des salons cachés, le salon apparaitra alors dans la
catégorie, donc aucun risque de rater un message !

Voir les messages qui nous sont directement adressés
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Il peut être pratique d'avoir une vue d'ensemble de tous les messages qui nous sont spéciﬁquement
adressés, via le mot clé @pseudo ou @everybody. Pour cela il faut cliquer sur le @ en haut à droite de
la fenêtre.
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