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Comment utiliser Discord et pratiquer
gratuitement son japonais a l’oral ou a l’ecrit
Auteur du document : Japonais Naturel
https://japonaisnaturel.com

1) Se rendre sur l’URL : h�ps://discord.com/register

2) Entrer les informations suivante dans la fenêtre « Créer un compte » :

- Adresse e-mail
- Nom d’u�lisateur
- Mot de passe
- Date de naissance
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3) Lis les condi�ons d’u�lisa�on et la poli�que de confiden�alité de Discord et si ça te
convient, coche la case associée et clique sur « Con�nuer ».

4) Clique sur la case à côté de « Je suis un humain » :
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5) Si tu tombes sur la fenêtre suivante, vérifie ton compte Discord :
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Concrètement, Discord va t’envoyer un lien par mail (si tu cliques sur « Vérifier par E-
MAIL ») ou un code par sms (si tu cliques sur « Vérifier par TÉLÉPHONE).

Si tu vérifies ton compte par email, tu vas recevoir un courriel comme ça :

6) En cliquant sur « Vérifier l’adresse e-mail », tu arriveras à la fenêtre ci-dessous :
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(Si tu as choisi de vérifier ton compte par téléphone, c’est le même principe mais au lieu de
cliquer sur un lien, tu vas recevoir un code de valida�on à entrer dans une page avec ton
mot de passe)

7) Clique sur la case « Je suis un humain » pour lancer la vérification de l’émail :
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Ton compte est maintenant créé mais il te reste encore à franchir quelques étapes de
sécurité !

On lâche pas l’affaire c’est pénible mais c’est à faire une fois !

Allez, on con�nue !

Clique sur « Con�nue to Discord » !

Tu es normalement arrivé.e sur la page ci-dessous !

8) Comme tu ne veux pas créer ton propre serveur Discord mais u�liser ceux des autres,
clique juste en bas sur « Tu as déjà une invita�on ? Rejoindre un serveur »

Tu vas alors a�errir là :
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9) Dans « LIEN D’INVITATION », entre l’URL de ton choix parmi la liste des serveurs
Discord que tu as reçu dans la Newsle�er et clique sur « Rejoindre » :
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Ensuite, soit tu arriveras directement au serveur Discord souhaité, soit il y aura une
procédure de sécurité addi�onnelle pour s’assurer que tu n’es pas un méchant robot !

Dans le cas du serveur Discord « Parole », tu recevras un message privé automa�que (dans
Discord) qui te demandera de cliquer sur un lien pour montrer que tu es bien humain :

Ici, YAGPD8.xyz est un « bot » (un gen�l robot qui t’as envoyé automa�quement ce
message de valida�on).
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10) En cliquant sur le lien en dessous de « Êtes-vous un robot ? /あなたはロボッ
トですか？ », tu auras le message de confirma�on suivant :

11) Clique juste sur « Ouaip ! » et tu a�erriras sur le dernier barrage de
vérification :

12) Clique sur « Je ne suis pas un robot » puis sur « Con�nue » !

Enfin !!!

Ça y est, cette fois, te voilà sur le site Discord souhaité !
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Chaque serveur Discord à son règlement et il est généralement demander de l’accepter
pour avoir accès à tous les services offerts.

Voilà ce que ça donne pour le serveur Discord « Parole » :

13) En bas de la page, dans la zone en rouge, il suffit de cliquer sur le drapeau
français ou japonais en fonc�on de ta nationalité.

Et voilà !

Tu as maintenant accès à tout ce que le serveur Discord Parole a à offrir !
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PAS DE PANIQUE !

Je sais, au début, on n’y comprend rien et on a envie de fermer la fenêtre !

Mais tu n’as pas à tout maîtriser !!!

Les fondamentaux pour demarrer:
Àdroite de l’écran, cesont lesutilisateurs duserveur!

- Un u�lisateur avec un point rouge (sens interdit) n’est pas disponible
- Un u�lisateur avec un point vert est en ligne!

Àgauchede l’écran, cesont lesservicesofferts par le serveur !

Le plus important, c’est de savoir qu’il y a des canaux textuels et des canaux vocaux.

- Les canaux textuels, c’est pour échanger via du texte, comme sur des « chats » !
- Les canaux vocaux, c’est pour échanger de vive voix !

Comment on les reconnaît ?

- indique un canal textuel

- indique un canal vocal (il est aussi possible de montrer son écran ou son
visage si on a une webcam)
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- Un canal textuel est souvent associé à un canal vocal (ça permet d’échanger par
texte en parlant) et porte généralement un nom iden�que ou proche :

Aucentre, c’est la zoned’échangetextuelle, maisça, tu l’avais déjà deviné !

Échangervia uncanal textuel :

Pour échanger via du texte, clique à gauche sur un canal textuel et entre ton texte en bas
dans la zone prévue à cet effet !

Si tu ne fais pas précéder ton message de « @nom_des�nataire », il sera des�né à tous
ceux qui accèdent à ce canal textuel.

Si tu fais précéder ton message « @nom_des�nataire », il sera des�né à l’u�lisateur en
ques�on mais tout le monde le verra quand même.

Échangervia uncanal vocal :

Pour échanger via un canal vocal, tu as le choix d’en sélec�onner un où il y a déjà des
personnes présentes ou au contraire d’en choisir un vide et attendre que quelqu’un te
rejoigne.

Pour échanger en vocal, il faut un micro et des haut-parleurs (ou un casque).

Pour t’assurer que tout fonc�onne correctement, clique en bas à gauche sur l’icône de la
roue dentée (« user se�ngs » ou « Paramètres u�lisateur »):
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Tu arriveras sur une fenêtre de paramétrage sur laquelle tu devras cliquer sur « Voice &
Video » :

Et dans la fenêtre ci-dessous, clique sur « Let’s check » :
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Si tu n’as pas de message d’erreur et que tu t’entends bien parler, c’est que c’est tout bon !

Si tu as un message d’erreur ou que tu ne t’entends pas parler lorsque tu cliques sur « Let’s
check » , essaie de voir dans « Input device » et « Output device » si tes périphériques audio
sont bien listés.

Si c’est le cas, sélectionne-les et clique à nouveau sur « Let’s check ».

Ça marche ?

(Si ça ne marche toujours pas, sache que Discord existe aussi en applica�on et le matériel
audio est alors beaucoup mieux géré !)

Ajouter desserveursdirectement àpartir deDiscord:

Il est possible d’u�liser l’URL d’une invita�on directement dans Discord pour ajouter très
facilement un nouveau serveur !
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Voilà la marche à suivre :

- Dans Discord, clique sur l’icône « Ajouter un serveur », tout à gauche :

La fenêtre suivante s’ouvre :

- Clique sur « Rejoindre un serveur » et entre dans la fenêtre ci-dessous l’URL de
l’invita�on du serveur que tu souhaites rejoindre sans oublier de cliquer sur
« Rejoindre le serveur » :
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Voilà, normalement tu es maintenant sur le nouveau serveur !

Il y a probablement un nouveau règlement à accepter et certaines choses à faire pour avoir
accès à tout le contenu du serveur mais c’est toujours un peu la même chose et tu
t’habitueras très vite !

Conclusion :

Je ne sais pas combien de temps tu as mis pour arriver jusqu’à la dernière page ce�e
procédure mais franchement, ça en valait le coup et le meilleur est à venir !

À travers Discord, tu vas faire des rencontres formidables sans dépenser un euro !

Quel que soit ton niveau, tu trouveras un serveur et un canal textuel ou vocal qui te
conviendra !

Parfois ce sera trop simple, parfois trop compliqué mais toujours humainement
intéressant !

Au plaisir de te retrouver bientôt sur un des canaux vocaux de Discord !

Gilles
JaponaisNaturel


