Manuel de formation à la
retransmission de parties sur

Par Guillaume Fortin

1) Connexion

Sur le site https://www.ffsc.fr/mafiche.php?auth_action=ma_fiche,
inscrire l’identifiant et le mot de passe fournis par la FFSc dans la section
« Ma fiche » et cliquer sur « Envoyer »

2) Accueil

Sur cette page se retrouve les renseignements généraux quant aux
différentes fonctions du module. Tout le module est divisé en trois
sections : navigation principale, navigation secondaire et page de saisie.

3) Infos

Sur cette page, il est possible de saisir de l’information générale sur le tournoi (souhaits de
bienvenue, meneurs et évolution du tournoi, contexte de jeu, etc.). L’information peut être
saisie en cliquant sur « Infos » dans la section de navigation principale ou sur « Cliquez ici »
dans la section de navigation secondaire de la page d’accueil.

4) Horaires

Sur cette page, vous pouvez saisir l’horaire des parties, le type de partie et le temps de réflexion par coup.
L’horaire des parties doit être saisi selon le format JJMMAAAAHHHH. L’heure (HHHH) doit être saisie en
format 24 heures. Il faut cliquer sur « Mettre à jour » après chaque saisie. Il n’est pas nécessaire de remplir les
champs « type de partie » et « temps de réflexion » pour des parties régulières en trois minutes.

5) Caractéristiques

Sur cette page, il est possible d’indiquer le nombre de joueurs pour
chacune des séries (classement international). Il suffit d’inscrire les
nombres puis de cliquer sur « Enregistrer. »

6) Parties (menu principal)

7) Renseigner une partie

Après avoir cliqué sur une partie (ici la partie 1) dans la section de navigation secondaire (voir
diapositive précédente), le module vous demandera d’inscrire quelques renseignements (tireur
ou juge-arbitre, commentateur et message d’introduction). Il suffit ensuite de cliquer sur « Créer
la partie » pour saisir le premier tirage.

8) Saisir un tirage

À l’annonce du tirage par le juge-arbitre, inscrire le tirage dans la case
« Tirage » puis cliquer sur « Ajouter. » Le tirage doit être saisi en lettres
MAJUSCULES.

8) Saisir la solution retenue

À l’annonce de la solution retenue par le juge-arbitre, inscrire le mot joué (en MAJUSCULES,
à l’exception du JOKER qui doit être saisi en minuscule), sa place (alphanumérique, sans
espace ou 0 superflu) et son pointage puis cliquer sur « Mettre à jour. »

9) Saisir un commentaire pour un coup particulier

Il est possible, mais non obligatoire, de saisir un commentaire en lien avec un coup
qui vient d’être joué ou encore un coup précédent. On peut saisir le commentaire
en même temps que la solution retenue ou encore l’ajouter par la suite en cliquant
sur « Mise à jour » une fois le commentaire inscrit.

10) Commenter en utilisant un style particulier (gras,
italique, souligné, rouge) ou ajouter une image

•

Pour ajouter une image, écrire en gras, italique, souligné ou rouge, il est nécessaire d’inscrire une
commande particulière dans la section « Commentaire. » Il est recommandé de garder les diverses
commandes sous la main et d’utiliser les fonctions copier et coller puisque même une différence
minime dans la commande utilisée fera en sorte que l’image ou le texte ne sera pas rendu visible
pour les internautes qui suivent la partie. Voici les commandes à retranscrire pour un exemple
avec le texte « Le vainqueur est Germain Boulianne! »
•

Gras : <B>Le vainqueur est Germain Boulianne!</B>

•

Italique : <I>Le vainqueur est Germain Boulianne!</I>

•

Souligné : <U>Le vainqueur est Germain Boulianne!</U>

•

Rouge : <FONT color="red">Le vainqueur est Germain Boulianne!</FONT>

•

Pour une image, il est nécessaire d’en faire tout d’abord la recherche sur internet (par exemple sur Google
Images à l’adresse http://images.google.com/) puis de copier l’adresse électronique de l’image choisie dans la
commande suivante et de saisir un nom pour l’image comme dans l’exemple suivant : <img src="http://
ladressedevotreimage.jpg" width="200" alt="nomdelimage"> Il est également possible de modifier la taille de
l’image en modifiant le nombre qui suit l’inscription « width » dans la commande (200 dans l’exemple).

11) Conclure une partie

Lorsque le dernier coup de la partie a été saisi, il est impératif de descendre au bas de la page
de saisie, d’inscrire un commentaire dans la case « Conclusion » puis de cliquer sur « Mettre à
jour. » À défaut de réaliser cette action, la partie restera marquée « en cours » pour les
internautes qui n’auront pas accès aux résultats finaux des joueurs.

Conseils généraux
•

En tout temps, il est recommandé de garder cinq fenêtres ou onglets
ouverts et de naviguer de l’un à l’autre au besoin :
• Le module de saisie en direct (celui dont il est question dans ce manuel de formation)
• Le site « Scrabble en direct » pour visualiser ce que voient les internautes qui suivent la
partie et ainsi repérer des erreurs dans la saisie (https://www.ffsc.fr/endirect/)
• Le livre d’or du tournoi, encore une fois pour repérer d’éventuelles erreurs puisque les
internautes qui suivent les parties les soulignent parfois à cet endroit
• Le site Google Images pour accéder facilement et rapidement à des images si l’on
souhaite en ajouter (http://images.google.com)
• DupliLive, le logiciel servant à la collecte des résultats à partir des ordinateurs des
correcteurs concernés.

•

Les commentaires, images et styles peuvent ajouter à l’intérêt de la
retransmission, mais ne devraient pas se substituer à une
retransmission où sont minimisés les risques d’erreur dans la saisie des
tirages, mots joués, places et pointages.

