
PRÉSENTATION DE LA 

PLATEFORME FRANCOPHONE 

SUR LA COOPERATION 

TECHNIQUE – TUTORIEL 

D’UTILISATION   



RAPPEL : VOUS NE POURREZ EFFECTUER LES 

ETAPES DECRITES DANS CE TUTORIEL QU’UNE 

FOIS VOTRE COMPTE DE MEMBRE DE LA 

PLATEFORME CRÉÉ.  

POUR CELA, ENVOYEZ UN E-MAIL À L’ADRESSE 

CTFRANCOPHONIE@GMAIL.COM COMME 

INDIQUÉ DANS L’E-MAIL D’ORIGINE. 

mailto:ctfrancophonie@gmail.com


OBJECTIFS DU TUTORIEL 

Ce tutoriel a pour objectif d’expliquer aux membres de la plateforme francophone sur 

la coopération technique comment utiliser l’ensemble de ses fonctions :  

 

1) Se connecter à la plateforme (une fois le compte créé)  

2) Afficher et modifier votre profil  

3) Utiliser la page « activités » 

4) Partager des documents  

5) Rejoindre un groupe  

6) Participer et créer un forum  

 



POUR ACCÉDER À LA PLATEFORME :  

- Ecrire directement l’adresse du site internet dans votre 

navigateur : https://aieafrancophonie.com  

 

- Faire une recherche sur votre navigateur, écrire : 

« aieafrancophonie » 

https://aieafrancophonie.com/


POUR S’INSCRIRE A LA PLATEFORME : 

       Après avoir envoyé votre demande à l’adresse ctfrancophonie@gmail.com, vous 

recevrez un e-mail d’inscription. Veuillez  ensuite suivre les étapes suivantes :  

 

-     Sur l’e-mail, cliquez sur « accepter l'invitation » ;  

-     sur la page qui s’affiche, créez votre identifiant (prénom puis nom) et choisissez un 

mot de passe ;  

-     cliquez sur « suivre », une nouvelle page s’affichera, cliquez sur « rejoindre » ;  

-     cliquez sur "page d'accueil" en haut à gauche, puis sur "afficher le site" ; 

-     cliquez sur l'icône flèche en haut à droite de la page. 
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1. SE CONNECTER À LA PLATEFORME 

1)Lorsque 

vous 

accéderez 

au site pour 

la première 

fois, la 

page à 

gauche 

s’affichera. 

2) Cliquez 

alors sur 

connexion. 



Après avoir cliqué sur connexion, la page ci-dessous s’affichera. 

Veuillez inscrire votre identifiant/adresse e-mail et votre mot de 

passe tels que vous les avez choisis lors de votre inscription. 

Cliquez ensuite sur connexion.  



Une fois connecté, la page ci-dessous s’affichera. Automatiquement, votre 

navigateur internet devrait enregistrer votre identifiant et mot de passe, vous 

permettant d’accéder directement à cette page lors de vos futures connexions. 



En descendant sur la page d’accueil, vous trouverez la charte d’utilisation 

de la plateforme francophone. 



2. AFFICHER ET MODIFIER SON 

PROFIL  

 

Veuillez cliquer 

sur « profil » 

pour afficher la 

page à gauche. 

 

Avant d’utiliser les différentes fonctions de la plateforme, il est 

important d’effectuer quelques modifications de votre profil pour 

faciliter les échanges avec les autres membres. Pour cela, veuillez 

suivre les étapes suivantes. 



Pour modifier votre nom :  

1) Cliquez sur l’onglet 

« modifier » ; 

2) Changez votre nom en 

suivant les instructions 

suivantes :  

- Écrivez votre 

prénom et/ou nom 

de famille 

- Merci d’indiquer 

également votre 

pays d’origine entre 

parenthèses  

3) Cliquez sur « enregistrer 

les modifications » 

 



 

Pour modifier votre photo :  

1) Cliquez sur l’onglet « photo de 

profil »  

 

2) Cliquez sur « sélectionner un 

fichier 

 

3) La barre de téléchargement de 

votre photo s’affichera en vert 

 

4) Une fois le téléchargement de 

votre photo terminé, la page ci-

dessous s’affichera avec votre 

photo téléchargé. 



Si vous le souhaitez, vous 

pouvez aussi modifier 

votre  « image d’en-tête » : 

1) Cliquez sur l’onglet 

« modifier l’en-tête ». 

2) Cliquez sur « sélectionner 

un fichier.  

3) choisissez l’image de 

votre choix sur votre 

ordinateur. 

4) Comme pour votre photo 

de profil, la barre de 

téléchargement 

s’affichera en vert. 

5) Une fois le 

téléchargement de votre 

photo terminé, cette page 

s’affichera avec votre 

photo d’entête. 

 

Astuce  



Une fois votre profil modifié et 

votre photo de profil téléchargé, 

vous pouvez utiliser les 

différentes fonctions de la 

plateforme en suivant les étapes 

suivantes. 



3. UTILISER LA PAGE « ACTIVITÉS » 

La page « activités » affiche l’ensemble de vos actions sur la plateforme. Elle 

permet en outre de discuter de sujets d’intérêt général avec l’ensemble des 

membres de la plateforme, notamment sur l’utilisation de ses différentes 

fonctions. Pour l’afficher, cliquez sur l’onglet « activités » dans le menu principal de 

la plateforme. 



Sur la page « activités » vous pouvez 

écrire des messages qui seront lus 

par l’ensemble des membres de la 

plateforme : 

1) Pour cela, écrivez directement 

dans l’encadré en blanc, puis 

sur « publier la note ». 

 

2) Le message s’affichera dans le 

fil de discussion comme dans 

l’image ci-dessous. 



4. LE PARTAGE DE DOCUMENTS 

 Le partage de documents est l’une des autres principales fonctions de la 

plateforme francophone. Elle vous permet de partager avec l’ensemble des 

membres des documents d’intérêt général, des informations en français sur 

l’AIEA, des comptes rendus de réunions auxquels vous avez assisté dans le cadre 

du programme de coopération technique de l’AIEA. Les documents que vous 

partagez sur la plateforme doivent être impérativement en français et liés aux 

activités de coopération technique.  

 

 Veuillez suivre les étapes suivantes pour partager/télécharger les documents 

depuis la plateforme. 

 



1) Pour accéder à la 

fonction de partage 

des documents, cliquez 

sur l’onglet 

« document » dans le 

menu principal. 

2) Descendez en bas de 

la page pour afficher le 

menu de partage des 

documents. 

3) Cliquer ensuite sur 

l’onglet « between 

members »pour 

accéder aux 

documents partagés 

entre membres. 



1) Après avoir cliqué sur «between members », la 

page à gauche s’affichera. Il s’agit de l’ensemble 

des dossiers partagés entre les membres de la 

plateforme. 

2) A partir du moment où vous serez membre de la 

plateforme, vous aurez accès à l’ensemble des 

dossiers partagés. 

3) A titre d’exemple,  cliquer sur « documents 

officiels de l’AIEA », et la page ci-dessous 

s’affichera.  

4) En cliquant sur le fichier, il sera téléchargé 

directement sur votre ordinateur. 

 

 



Pour partager un fichier sur la plateforme, veuillez 

suivre les étapes suivantes :  

1) Il faut d’abord ouvrir l’un des dossiers de l’espace 

de partage (« documents officiels de l’AIEA » dans 

notre exemple). 

2) Cliquer ensuite sur l’icône en rouge indiqué par la 

flèche pour ajoute un fichier, 

3) cliquer ensuite sur « sélectionner un fichier » et la 

page d’explorateur de votre ordinateur s’affichera. 

4) Choisissez un fichier, et cliquer sur « ouvrir ». 

5) Le fichier de  votre choix sera ensuite directement 

téléchargé au sein du dossier de partage. 



5. REJOINDRE UN GROUPE  

Les groupes sont composés des membres inscrits sur la plateforme. 

Différents groupes seront créés au fur et à mesure du développement de 

la plateforme, et ce selon les besoins des utilisateurs. Des groupes 

géographiques et thématiques seront notamment utiles pour favoriser les 

discussions techniques entre les experts. Veuillez suivre les étapes 

suivantes pour rejoindre un groupe.  



Pour afficher tous les groupes 

créés au sein de la plateforme, 

veuillez descendre tout en bas 

de la page. La liste complète 

des groupes sera affichée à 

droite. 

A titre d’exemple, nous avons 

créé un groupe nommé 

« coopération technique dans 

l’Afrique subsaharienne ». Pour 

le rejoindre :  

1) Cliquez sur le lien pour 

afficher le groupe. 

2) La page suivante 

s’affichera. 

3) Cliquez sur adhérer au 

groupe (voir page suivante). 



4) Après avoir cliqué sur « adhérer au 

groupe », la page suivante 

s’affichera. 

 

5) Ecrire, si vous le souhaitez, la 

raison pour laquelle vous souhaitez 

rejoindre le groupe dans la partie 

« commentaire ». 

 

6) Cliquer sur « envoyer la demande ». 

 

7) Vous recevrez ensuite un e-mail de 

confirmation sur votre boîte mail, 

indiquant que votre demande 

d’adhésion au groupe a été 

acceptée.   



8) Une fois votre demande 

acceptée, vous pourrez accéder 

directement à vos groupes en 

cliquant sur « groupes » dans 

l’onglet « activités » situé dans le 

menu principal. 

9) La page suivante s’affichera ; 

cliquez  

sur le groupe dont vous êtes 

membre. 

10) La page indiqué s’affichera.  

11) Vous pouvez désormais 

interagir avec les membres en 

écrivant directement dans la partie 

« publier une note ».  



5. LES FORUMS DE DISCUSSION 

L’un des principaux intérêts de rejoindre un groupe et de pouvoir 

participer aux forums de discussion, qui sont directement intégrés 

dans les groupes. Les forums vous permettront d’échanger sur le 

développement des projets de coopération technique que vous suivez 

au niveau national ou régional, de partager votre expertise, ou encore 

les obstacles et/ou difficultés que vous rencontrez.  Veuillez suivre les 

étapes suivantes pour participer et créer des forums.  



1) Pour afficher les forums du 

groupe, cliquez sur l’onglet 

« forums » 

 

2) En étant membre du groupe, 

vous aurez automatiquement 

accès à l’ensemble des forums 

créés en son sein. Avec notre 

exemple, vous avez accès aux 

deux forums indiqués.  

 

 



1) Cliquer sur l’onglet « forum », 

pour afficher cette page. 

 

2) En étant membre d’un groupe, 

vous aurez automatiquement 

accès à l’ensemble des forums 

créés en son sein. Avec notre 

exemple, vous avez accès aux 

deux forums indiqués à gauche. 

  

 

 



3) Une fois que vous avez cliqué sur 

l’un des forums, vous pouvez écrire un 

message dans l’encadré en blanc, puis 

cliquer sur « envoyer » pour le partager 

avec l’ensemble des membres. 

 

4) Votre message s’affichera ensuite 

comme dans la discussion ci-dessous 

 

 



Vous pouvez également créer votre propre 

sujet de forum en suivant les étapes 

suivantes :  

1) Sur la page d’accueil des forums, écrivez 

un titre de sujet (ce dernier doit être lié 

au groupe dont vous faites partis). 

2) Ecrire une description rapide du sujet 

que vous souhaitez discuté. 

3) Cliquer sur « envoyer ». 

4) Votre forum s’affichera ensuite avec les 

autres forums déjà créés. 

5) Vous pouvez ensuite l’alimenter en 

messages. 

 



FIN DU TUTORIEL  

 
Si vous avez des questions sur l’utilisation de la plateforme, merci d’envoyer un e-

mail à l’adresse ctfrancophonie@gmail.com, ou dans l’onglet « activités » de la 

plateforme.   
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