
Formation de présentation et prise en main de Relie-
toits

Objectifs

Généraux

• Faciliter l'appropriation, l'identification et l'implication des usagers
• Contribuer à la création d'une communauté d'usagers et à la dynamisation des réseaux

Spécifiques

• Former les usagers à l'utilisation des fonctionnalités de Relie-toits
• Montrer les possibilités techniques d'articulation de la plateforme (logique d'archipel)
• Recevoir les remarques, commentaires et suggestions des usagers
• Impliquer les usagers dans le développement et la coconstruction de la plateforme
• Impliquer les usagers dans le portage, l’animation, la gouvernance et le modèle économique

de la plateforme

Principes

• Formation ouverte
• Inscription préalable via un formulaire en ligne, diffusé sur la  la liste de discussion Yahoo

Groupe [habitat_groupe] et autres réseaux

Méthodologie

• Tutoriel texte : présentation de la plateforme, quelles sont ses fonctionnalités et comment
s'en servir

• Tutoriels  vidéos  (gestion  des  droits  d'accès  aux  pages,  utilisation  des  flux  RSS,  des
widgets/services de mise en lien)

• Création de listes de discussion (mail-liste des participants)
• Réalisation d'exercices pratiques / actions limitées dans le temps
• Assistance online (01 jour de présence online/semaine ) 
• Utilisation  de  la  mail-liste  pour  répondre  aux  questions  /  explications  et  informations

complémentaires / démonstrations
• Envoi de suggestions d'amélioration / commentaires (utilisation de la fonctionnalité de la

plateforme) 

https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/habitat_groupe/info?showJoinPopup=true
https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/habitat_groupe/info?showJoinPopup=true


Durée 

08 semaines

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8

04-08/05 11-15/05 18-22/05 25-29/05 01-05/06 08-12/06 15-19/06 22-26/06

Contenu

Semaines 1 et 2

Thèmes Méthodologie / support

• Présentation de la formation Tutoriel texte + assistance online / mail liste

• Présentation  de  la  plateforme :  vision,
intentions,  objectifs,  fonctionnement,
fonctionnalités  /  finalités  de  l'articulation
(logique d'archipel), perspectives...

Tutoriel texte + exploration site + assistance online /
mail liste

• Présentation de la démarche (participation et
coconstruction,  Wiki,  lien  avec  l'Intranet)  /
vie de la plateforme et du projet

Tutoriel texte + assistance online / mail liste

• Présentation  des  “Conditions  générales
d'utilisation et de partage” de Relie-toits 

Tutoriel texte + assistance online / mail liste

• Échanges  et  synthèse  sur  attentes  des
participants vis- à- vis de la plateforme

Mail liste

• Inscription  comme  usager  /  annuaire  des
usagers

Tutoriel  texte  +  exercice  pratique  (s’inscrire)  +
assistance online / mail liste

• Gestion des droits des pages Tutoriel  texte  +  tutoriel  vidéo  +  exercice  pratique
(appropriation  de  sa  page  d'usager/inscription)   +
assistance online / mail liste



Semaines 3 

Thèmes Méthodologie / support

• Présentation de l'annuaire des projets installés
et groupes-projets, structures

• Présentation de l'agenda
• Présentation des petites annonces : recherche

de  place  dans  un  groupe,  recherche  de
personnes  pour  compléter  un  groupe,
recherche  de  terrain  disponible,  liste  des
groupes en recherche de terrain

Tutoriel texte + assistance online / mail liste

Exercices pratiques / actions limitées dans le temps  :
• Inscrire un groupe-projet ou projet installé
• Inscrire une structure
• À  partir  de  la  révision  des  informations

diffusées sur la liste Yahoo Groupe (ou autres),
mettre en ligne une petite annonce (place dans
un groupe-projet  ou  terrain  disponible)  et  un
événement dans l'agenda

Semaine 4

Thèmes Méthodologie / support

• Présentation  du  Centre  de  ressources
contributif et options de recherche (par mots-
clefs, thèmes)

• Présentation de la photothèque
• Présentation de l'inventaire des sites Internet

pour mise en lien et mutualisation

Tutoriel texte + assistance online / mail liste

Exercices pratiques / actions limitées dans le temps  :
• Mettre en ligne un document, le commenter
• Mettre en ligne un site Web, le commenter
• Mettre en ligne une photo
• Mettre  en  ligne  un  site  Internet  pour

mutualisation des ressources

Semaines 5 et 6

Thèmes Méthodologie / support

• Présentation de la fonctionnalité “Poser une
question” (lien avec liste de discussion Yahoo
Groupe)

• Élaboration  d'une  synthèse  des  réponses
reçues (+ présentation Framapad)

Tutoriel texte + assistance online / mail liste

Exercices pratiques / actions limitées dans le temps :
• Choisir  un  sujet  commun  au  groupe  des

participants (utilisation de la mail liste)
• Créer un document texte collaboratif en ligne
• S'inscrire à la liste Yahoo Groupe
• À partir  de  la  révision des  messages diffusés

sur la liste Yahoo Groupe en lien avec le sujet
choisi,  réaliser  une  synthèse  des  réponses  (à
partir du document texte collaboratif en ligne)

• Ajouter le document au Centre de ressources

• Présentation des flux RSS / syndication Tutoriel texte + tutoriel vidéo + assistance online / mail
liste

Exercices pratiques :
• Installer  un  lecteur  de  flux  RSS  (NetVibes,

gReader...)
• S''abonner à un/des flux RSS de Relie-toits



• Syndication  sur  le  site  Internet  de  votre
association / réseau

Semaines 7 et 8

Thèmes Méthodologie / support

• Présentation  de  l'espace  démo  Groupe  de
travail

Tutoriel texte + exploration site + assistance online /
mail liste

• Présentation des Widgets /  services de mise
en lien de Relie-toits

• Finalités de l'articulation (logique d'archipel),
perspectives...

Tutoriel texte + tutoriel vidéo + assistance online / mail
liste

Exercice pratique :
• Installer un/des widgets sur le site Internet de

votre association / réseau

• Échanges et synthèse sur l'ergonomie du site,
les fonctionnalités actuelles,  quelles sont  les
fonctionnalités  qui  vous  semblent
prioritaires /  les  plus  importantes ?  Quelles
seraient les fonctionnalités à ajouter ?

Mail liste
Suggestions  d'amélioration /  commentaire  (utilisation
de la fonctionnalité de la plateforme)

Constitution  d'un  groupe  de  travail  (mail  liste)  pour
amélioration / coconstruction de Relie-toits

• Échanges et synthèse sur portage, animation,
gouvernance,  modèle  économique  de  Relie-
toits  (articulation,  mutualisation  et  mise  en
lien  avec  d'autres  initiatives  /  réseaux  /
acteurs)

Mail liste

Constitution  d'un  groupe  de  travail  (mail  liste)  pour
portage et gouvernance de Relie-toits
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