NaNoWriMo, mode d’emploi en 8 points

1.
Inscrivezvous sur le site

. C’est gratuit, il vous faut juste un nom ou pseudo, une adresse
email et un mot de passe. Choisissez votre fuseau horaire dans la liste déroulante.

Vous recevrez un email contenant un lien. Cliquez sur le lien pour finaliser votre inscription.

2.
Remplissez votre profil d’auteur.

Cliquez sur 
"My NaNoWriMo"
pour faire apparaître une
liste déroulante :
●
●
●

"Author Info"
vous permet de nous en dire plus sur vous ;
"My Novels"
pour nous en dire plus sur votre roman ;
"Account Settings"
pour ajouter votre photo, créer une signature pour vos messages sur
les forums, et modifier votre fuseau horaire.
● Choisissez votre “home region” pour recevoir les emails des organisateurs locaux “ML”.
Vous pouvez choisir F
ranceParis dont le forum se trouve ici
.
=> Vous trouverez un tutoriel spécialement pour choisir sa 
“home region” ici
.

3. Vous pouvez consulter la rubrique « Writer Goods » 
(en anglais) ou l
e blog du NaNo
français
pour vous familiariser avec le NaNo, obtenir des images à utiliser sur les média

sociaux, ou commencer à planifier votre roman. Vous pouvez aussi f
aire la connaissance des
autres participants français
sur le forum France.

En attendant le début du NaNoWriMo, vous pouvez suivre le twitter officiel du NaNoWriMo
français 
french_wrimos
, liker la page facebook N
aNo French
et rejoindre le groupe facebook
NaNoWriMo_France
pour vous tenir au courant.
Pensez à vous présenter sur le 
forum
.

er
4. Le 1
novembre, vous pouvez commencer à écrire votre roman
sur votre ordinateur ou à

la main.

5. 
Écrivez comme un fou.
Quand vous n’alimentez pas votre roman, gardez l’œil ouvert pour

les « pep talks », ces mails d’encouragements qui ponctuent le mois, et les newsletters de votre
ML France qui entretiennent votre motivation.
Si vous le souhaitez, vous pouvez participer aux rendezvous appelés “writein” pour rencontrer
les autres participants et profiter de l’émulation de groupe pour faire avancer votre word count
(compte de mots).

6. Tout au long du mois, mettez à jour votre compte de mots. 
Cliquez sur "
My NaNoWriMo"
→
"Novel Info"


7. À parir du 25 novembre, vous pouvez valider votre compte de mots.
Cliquez sur "
My
NaNoWriMo"
→

"Novel Info"
, et collez l’intégralité de votre texte dans le validateur (« word

Count Validator »). 50 000 mots ou plus ? Félicitations, vous avez gagné ! Moins de 50 000
mots ? Vous avez jusqu’au 30 novembre 23h59 pour compléter votre texte et le coller dans le
validateur. Ne vous découragez pas !
●

Attention :
vous devez valider votre compte de mots avant 23h59 (heure locale) le 30
novembre pour être reconnu comme gagnant officiel.

er
8. Le 1
décembre, réjouissezvous : vous avez écrit un roman ! N
’oubliez pas de

télécharger votre certificat de vainqueur (ou de participant), et visitez la page "
I Wrote a Novel!
Now What?"
(« J’ai écrit un roman, et maintenant ? »). Plus important encore, pensez à vous
féliciter pour le travail accompli.
Voilà, c’est tout ! Si vous avez des questions,

rendezvous sur notre 
FAQ
ou 
écriveznous à

laure.isabelle.nano@gmail.com
.

❏ Traductions et mise à jour réalisées par Misato et LaureIsabelle (organisatrices du
NaNoWriMo France)

