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En tant qu'administrateur d'une communauté en ligne, vous devrez être enregistré sur 
socialprotection.org. Les administrateurs de communautés en ligne reçoivent le rôle « 
Administrateur » dans leur profil socialprotection.org 
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1. 

• Commencez par cliquer sur l'onglet Connecter, puis accéder à la fonctionnalité Communautés en 

ligne.  

• Puis cliquez sur Créer une Communauté.  

 

 

 

• Remplissez le Titre de la Communauté qui devrait facilement identifier son domaine d'intérêt 

• Vous pouvez également inclure un logo 

• Sélectionnez la langue de la Communauté  

• Fournissez un résumé du contenu et des objectifs de la Communauté dans la section à propos. 



 

 

 

• Classez la Communauté selon les Programmes de protection sociale, les thèmes et les domaines 

transversaux desquelles elle traite. 

 

 
 

• Choisissez l'Organiseur (s) concerné (s) administrant la Communauté. 

- Veuillez noter que l'organisateur doit déjà être inclus comme institution sur la plate-forme. Si 

l'institution n'est pas incluse, veuillez l'ajouter d'abord et ensuite procéder à la création de votre 

communauté.  

• Choisissez des communautés associées (le cas échéant) qui existent déjà sur la plate-forme.  

 



 

 

  

 

• Déterminez la couverture géographique de la Communauté en ce qui concerne ses domaines 

d'intérêt.  

 
 

• Fournissez les informations pertinentes sur les réseaux sociaux pour être liées à la page de la 

communauté. 

 

 

 



 

 

• Veuillez noter qu'une fois que vous avez créé une communauté en ligne, elle ne sera pas 

immédiatement accessible, car elle devra être revue et modérée par l'équipe de gestion des 

connaissances de socialprotection.org. À la suite de cet examen, elle sera publiée et accessible sur la 

plate-forme. Bien que la communauté ne soit pas publiée, vous ne pourrez ajouter que des membres, 

mais pas un type de contenu. 

• Notez également que la Communauté va par défaut apparaître dans la liste de recherche avec un 

bouton de connexion (une communauté semi-privée), ce qui signifie que les administrateurs de la 

communauté doivent examiner les demandes d'adhésion.  

• Pour que le bouton Rejoindre soit visible, les autorisations suivantes doivent être désactivées pour tous les 

rôles: 

- S'abonner au groupe 

- Autoriser les non-membres à demander leur adhésion à un groupe (approbation requise). 

- S'abonner au groupe (aucune approbation requise) 

- Autoriser les non-membres à rejoindre un groupe sans l'approbation des administrateurs du groupe 

  

2. 

• Sur la page d'accueil de votre communauté en ligne, la barre de gauche affiche les membres de la 

communauté ainsi que les administrateurs de la communauté. 

• Pour gérer votre communauté en ligne entrez la page d'accueil et cliquez sur le bouton Gérer 

communauté. 

 
 

 

Cela vous permettra d'entrer dans la section administrative de la communauté en ligne où vous pouvez ajouter des 

personnes, administrer du contenu, gérer des membres (personnes), gérer les autorisations et gérer les rôles. 

 



 

 

 

2.1 Ajouter des personnes :  
  

Cette section permet à l'administrateur de la communauté d'inviter des membres inscrits de socialprotection.org 

à rejoindre la Communauté. Ceci est particulièrement important lors de l'invitation des membres de 

socialprotection.org à devenir aux même des administrateurs de votre communauté en ligne. 

Tapez simplement le nom d'utilisateur du membre de socialprotection.org, déterminez si vous souhaitez attribuer 

un statut d'administrateur au membre en cliquant sur la case et compléter un message de demande s'il le souhaite, 

en invitant le membre à rejoindre le groupe. 

Ensuite, cliquez sur Ajouter des utilisateurs pour envoyer l'invitation au membre pour participer. 

 

 

2.2 Administrer le contenu :  

• Ici, l'administrateur est capable de supprimer, publier ou annuler la publication (y compris les 

discussions, les documents, les événements, les nouvelles ou les types de contenu de la page).  

• Cela s'applique donc au contenu publié et non publié. 



 

 

 

 

2.3 Personnes :  
  

• Ici, vous verrez les membres inscrits de votre communauté en ligne. 

• Vous êtes en mesure d'effectuer des opérations pour les membres de votre communauté, y compris: 

Modifier les rôles d'utilisateur OG, Supprimer du groupe ou Modifier l'appartenance. 

• Ces opérations peuvent être appliquées aux membres actifs, en attente et bloqués. 

• Recherchez le membre concerné en tapant simplement le nom d'utilisateur de l'adhérent auquel vous 

souhaitez appliquer l'opération dans la section Nom. 

• Vous pouvez filtrer cette recherche par les membres actifs, en attente et bloqués en utilisant le menu 

déroulant Etat. Ensuite, cliquez sur Appliquer. 

• Sélectionnez ensuite l'opération nécessaire dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Exécuter. 

 

 

 
2.4 Permissions  
 

• Déterminez les autorisations pour les non-membres, les membres et les administrateurs pour chacune des 

fonctions communautaires listées. 

• Il suffit de cocher la case correspondant à la permission que vous souhaitez affecter à chaque rôle. 

N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer au bas de la page une fois que vous avez effectué les modifications. 

• Veuillez noter que les autorisations de rôle des membres définissent la ligne de base des droits 

d'autorisation, ce qui signifie d'autres rôles, par exemple le rôle de l'administrateur, ne peuvent pas 

recevoir moins d'autorisations que le rôle du membre. 

• Les autorisations sont séparées en trois catégories: UI des groupes organiques, groupes communautaires 

et organiques du PNUD: 

UI des groupes organiques  



 

 

o fait reference aux autorisations liées à la gestion générale de la Communauté, en particulier les 

autorisations des utilisateurs. 

o  Cette zone détermine également qui peut gérer les membres et leurs autorisations. 

a) Communauté UNDP  

o Fait reference aux autorisations liées à la gestion du contenu communautaire.  

o Deux types d'autorisations existent pour chaque type de contenu: View (qui est ou n'est pas 

autorisé à afficher un type de contenu) et Publish (permission d'autoriser la publication de 

contenu). 

o Publier est différent de l'autorisation de créer du contenu. 

o L'autorisation Afficher le document privé permet d'afficher les documents marqués comme 

"Privé". 

b) Groupes Organiques  

o Fait référence aux autorisations liées à la création et à l'édition de contenu communautaire. 

o Les deux premiers groupes d'autorisations, d'édition et d'administration doivent être 

déterminés avec précaution car le groupe Modifier permet à un utilisateur d'éditer tout le 

contenu de la communauté et le groupe Administer rend le membre un administrateur 

communautaire.  

 

 

 

2.5 Rôles  
  

• Toutes les Communautés ont la possibilité d'ajouter un rôle, par exemple «Modérateur», puis modifier les 

autorisations attribuées au rôle individuel. 

• Les rôles «Membre» et «Non-Membre» sont standard pour toutes les Communautés et ne peuvent être 

supprimés. 

• Permissions of Roles can also be edited under the Permissions tab.  

• Le rôle «Administrateur» est entièrement modifiable, mais ses paramètres par défaut sont les recommandés.  



 

 

 
 

 

3. 

 

L'équipe socialprotection.org est disponible pour aider l'Administrateur dans les aspects techniques de la mise en 

place d'une communauté et la gestion de celle-ci. 

  

Idéalement, chaque discussion doit être modérée par un modérateur choisi et coordonné par l'administrateur de 

la communauté en ligne. 

L'administration et la modération des discussions impliquent plusieurs défis potentiels : 

  

1) Si la discussion ne démarre pas ou stagne : 

Action :   

a) Consulter le modérateur et les experts impliqués dans la discussion sur la façon de stimuler la 

discussion. 

b) Engager les utilisateurs directement. 

c) Donnez un échantillon de réponse. 

d) Téléchargez un nouveau document ou une nouvelle question ou sujet pour discussion.  

• Un membre publie une nouvelle discussion : 

Action :  

e) Examinez la discussion.  

f) S'il n'est pas pertinent pour la Communauté, supprimez-le et informez le membre. 

g) Si la discussion nécessite l'édition, modifiez-la et informez le membre. 

h) Le contenu de la discussion doit être conforme aux conditions d'utilisation de 

socialprotection.org. Par conséquent, aucun spam ou langage incorrect n'est toléré. 

i) Si un membre effectue un comportement inapproprié, consultez le Modérateur et détermine 

s'il doit avertir le Membre de les informer des Conditions d'utilisation.  

j) Supprimer le membre de la Communauté si le comportement persiste. 

 

4. 

  



 

 

Les administrateurs et les membres de votre communauté en ligne peuvent ajouter du contenu à la communauté, 

y compris des discussions, des documents, des événements du calendrier et des actualités. Les membres peuvent 

également consulter le profil des autres membres. 

  

Veuillez noter que la possibilité d'ajouter du contenu dépend du type d'autorisations alloué pour chaque rôle. 

Définissez ces autorisations à votre goût sous Autorisations lors de la gestion de votre communauté. 

  

En tant qu'administrateur de communauté en ligne, il est de votre devoir de tenir le contenu à jour pour stimuler 

l'échange de connaissances et le dialogue entre les membres. Vous pouvez également inviter des individus à 

administrer la Communauté en ligne avec vous ou Modérez les discussions en assignant des rôles et en fournissant 

des autorisations spécifiques. 

Pour ajouter du contenu, accédez à la page d'accueil de la communauté en ligne où vous verrez les liens pour vous 

diriger vers les différentes pages de contenu :  

  

  

4.1 Creer une Discussion :  
  

Les discussions sont listées dans la section Discussions sous leurs titres respectifs. Les discussions facilitent l'échange 

de connaissances privées ou publiques et le débat productif, au format forum de discussion, sur des sujets liés à la 

zone d'intérêt à laquelle la communauté en ligne est dédiée. 

• Cliquez sur l'icône Discussions sur la page d'accueil de la communauté en ligne, puis cliquez sur Ajouter 

une discussion. 

 

•  Vous serez dirigé vers la page de discussion Créer une communauté. Remplissez les champs, en 

notant les champs obligatoires. 



 

 

 

  

 

• Ensuite, enregistrez ou prévisualisez le contenu..  

  
 

• Pour commenter une discussion, accédez à Discussion et faites défiler vers le bas pour ajouter un nouveau 

commentaire. 

• Vous avez également la possibilité de joindre plusieurs fichiers à votre discussion ou à votre commentaire. 

Cliquez simplement sur Choisir un fichier, sélectionnez le fichier pour le téléchargement, puis cliquez sur 

Télécharger. 

• Une fois terminé, cliquez sur Envoyer. Votre commentaire et vos pièces jointes apparaîtront 

immédiatement sur la page de discussion. 



 

 

 

 

4.2 Ajouter un  Document:  
  

Vous pouvez ajouter des documents à la communauté en ligne. Les documents doivent être spécifiquement liés à la 

communauté en ligne et destinés à soutenir l'échange de connaissances et à soutenir le dialogue communautaire. 

Les documents doivent être appropriés pour la visualisation de la communauté en ligne. Les fichiers ajoutés doivent 

être inférieurs à 2 Mo en format txt, pdf, doc ou docx.  

Determiner lesquels des utilisateurs de la plateforme peuvent visualiser le document téléchargé peut être définie 

dans la section Autorisations lors de la gestion de votre communauté. Il existe un rôle «non membre» et une 

autorisation «afficher les documents». Si cette autorisation n'est pas activée, seuls les membres de la communauté 

peuvent afficher le document téléchargé. 

 

• Cliquez sur l'icône du document dans la page d'accueil de la Communauté en ligne, puis cliquez sur Ajouter 

un document. 

 

• Vous serez dirigé vers la page Créer un document communautaire. Remplissez les champs, en notant les 

champs obligatoires.  

 



 

 

  

 

 

• Ensuite, enregistrez ou prévisualisez le contenu 

  

 



 

 

• Les documents ajoutés seront ensuite disponibles pour téléchargement à d'autres membres de la 

communauté sous l'onglet Documents 

 

  

4.3 Creer un evenement dans le calendrier :  
  

Vous pouvez ajouter des événements au calendrier de la communauté en ligne. Les événements doivent être 

spécifiquement liés à la communauté en ligne et à sa zone d'intérêt. 

Cliquez sur l'icône du document dans la page d'accueil de la Communauté en ligne, puis cliquez sur Ajouter un 

événement. 

 

 

• Vous serez dirigé vers la page Créer une communauté. Remplissez les champs, en notant les 

champs obligatoires. 

 



 

 

 

• Then Save or Preview the content.  

  

• Les événements enregistrés apparaîtront alors sur le Calendrier de la communauté en ligne.  

4.4 Créer des annonces:  
  

Vous pouvez ajouter des actualités à la communauté en ligne. Les actualités doivent être spécifiquement liées à la 

communauté en ligne et à sa zone d'intérêt. 

• Cliquez sur l'icône Nouvelles dans la page d'accueil de la Communauté en ligne, puis cliquez sur Ajouter 

news.  

 

 

• Vous serez dirigé vers la page Créer une communauté. Remplissez les champs, en notant les champs 

obligatoires.  



 

 

 

 

• Ensuite, enregistrez ou prévisualisez le contenu. 

  

  

4.5 Creer une Page :  
  

Les pages de communauté sont liées sur la page d'accueil de la communauté en ligne sous la section À propos. Ils 

fournissent une meilleure compréhension du but et de la mission de la communauté en ligne et fournissent un 

contenu important. 

• Vous pouvez créer autant de pages communautaires que nécessaire et décider du titre et du contenu de 

chaque page. Cela peut être intéressant d’avoir une section "À propos", une liste "partenaire", des informations 

spéciales "Projet", etc. 

  



 

 

 

• Ensuite, enregistrez ou prévisualisez le contenu. 

  

4.6 Membres de la communauté en ligne :  
  

• Cliquez sur la fonction Membres sur la page d'accueil de la communauté en ligne pour accéder aux profils des 

membres de la communauté. 

 

• Vous pouvez également inviter d'autres membres de socialprotection.org à devenir membres de la 

communauté en ligne en cliquant sur Ajouter un membre..  

 

• Saisissez ensuite le nom d'utilisateur du membre et déterminez s'il servira d'administrateur dans la zone Rôles. 

• Vous pouvez également remplir un message de demande en invitant l’adhésion à la communauté. Une fois 

terminé, cliquez sur Ajouter des utilisateurs.  

 



 

 

5. 

  

Editer le profil 

 

Modifiez les détails de votre compte sous l'onglet Editer le profil, accessible sur la page d'accueil.  

 

 

Accéder à la page d'accueil

 

Cliquez sur le bouton Accueil . 

 

 

Quitter la communauté 

 

Accédez à la page d'accueil de la Communauté et cliquez sur le bouton Quitter sur la droite. Vous ne serez plus 

membre de la communauté en ligne. 

 


