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Grâce à ce guide, vous apprendrez comment accéder, rejoindre, et ajouter 
du contenu à une Communauté en ligne. Vous vous familiariserez 
également avec ses formats, ses fonctionnalités, et ses caractéristiques. 
 
Vous n’êtes pas encore membre de socialprotection.org ? Rejoignez-
nous ! 
 
Pour rejoindre une Communauté en ligne, vous devez préalablement vous 
inscrire sur la plateforme socialprotection.org. Cliquez sur « Rejoindre » 
en haut à droite de la page d’accueil et complétez le formulaire 
d’inscription. Pour en savoir plus, référez-vous à notre “Guide 
d’enregistrement » 
 
 

1. Accéder aux Communautés en Ligne  
Accédez à la plateforme socialprotection.org à partir de votre navigateur 
internet, allez sur la section Connecter et cliquez sur Communautés en 
Ligne. 
 

 
 
Ici, vous trouverez une liste des Communautés en Ligne disponibles sur la 
plateforme. Vous pouvez rechercher une Communauté en utilisant la 
Recherche Avancée ou les Filtres pour affiner vos recherches. 
 

https://socialprotection.org/fr/connect/communities
https://socialprotection.org/fr/connect/communities
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2. Comment rejoindre une Communauté en 
Ligne ?       
Pour devenir membre d’une communauté, il vous suffit de sélectionner 
une communauté de la liste. Sur la plateforme socialprotection.org, vous 
trouverez des Communautés comportant différents paramètres de 
sécurité, impactant la manière dont vous pourrez les rejoindre. Vous 
pourrez en apprendre plus sur différents paramètres de sécurité et la 
manière dont rejoindre une communauté ci-dessous. 
 
Communautés ouvertes 

Ce type de communautés est paramétré pour autoriser tous les visiteurs 
membres et non membres de la plateforme socialprotection.org à 
naviguer et explorer le contenu de la communauté. Bien que tout le monde 
puisse y accéder et explorer la communauté, seuls ceux qui demandent à 
la rejoindre auront la possibilité de partager du contenu avec les autres 
membres de la communauté. 

Le type de communautés ouvertes le plus courant est celui qui fonctionne 
comme un répertoire d’informations concernant des sujets précis, comme 
par exemple les communautés « Réactions en matière de protection social 
au COVID-19 » et « Protection sociale dans des contextes de crise ».  Pour  
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devenir membre, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Inscription » sur 
la page principale de la communauté. 

  
 
Communautés publiques 

Ces communautés peuvent être accessibles et rejointes par tous les 
membres de la plateforme. Pour rejoindre une communauté publique, il 
suffit de cliquer sur le bouton « Inscription » de la page principale de la 
communauté. Vous deviendrez automatiquement membre de la 
communauté et vous aurez la possibilité de prendre part à ses activités et 
d'explorer son contenu.  
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Communautés semi-privées 

Les communautés disposant de ce paramètre de confidentialité 
nécessitent que votre demande d’adhésion soit approuvée par les 
administrateurs de la communauté. Pour soumettre votre demande 
d’adhésion, cliquez sur le bouton « Inscription » puis lisez les termes et les 
conditions de la communauté. Cliquez sur le second bouton « Rejoindre » 
afin de confirmer votre demande d’adhésion.  

Vous devrez attendre que votre demande soit acceptée afin de prendre 
part aux activités de la communauté et d’explorer ses différentes pages. 

 

 

Communautés privées 

Les Communautés privées sont des espaces créés pour remplir un objectif 
spécifique. Vous ne pourrez les rejoindre qu’en recevant une invitation. En 
pratique, cela veut dire que vous pourrez voir ces communautés en faisant 
une recherche, mais qu’aucun bouton « Rejoindre » ne sera disponible. 
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Communautés archivées  

Ces communautés ont été archivées soit parce qu’elles ont rempli leur 
objectif, soit parce qu’elles étaient inactives. Pour ces raisons, les 
membres de la plateforme ne peuvent plus les rejoindre. Cependant, en 
fonction de leurs paramètres de confidentialité, il est encore parfois 
possible de visionner leur contenu. Si vous étiez déjà membre de la 
communauté, vous pourrez toujours visionner son contenu, mais ne 
pourrez plus en ajouter. Les Communautés en Ligne archivées peuvent 
être trouvées au sein des dernières pages de la page d’accueil des 
Communautés en Ligne, et seront indiquées comme telles. 
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3. Ajouter du contenu à une Communauté 
en Ligne      
 

Après avoir rejoint une Communauté en Ligne, vous pourrez prendre part 
à ses activités, comme démarrer des Discussions, partager des Fichiers, 
poster des Annonces, et ajouter des événements au Calendrier de la 
communauté. Vous pourrez également visualiser le profil des autres 
membres. 

Vous pouvez ajouter du contenu à la communauté en utilisant le menu 
déroulant « Action », ou en accédant directement à la fonctionnalité de 
votre choix à partir de la barre de menu et en cliquant sur ajouter. 

 
 
Approbation du contenu 

Tout le contenu ajouté à une Communauté est préalablement vérifié par 
un administrateur. Une fois approuvée, votre contribution sera disponible 
pour tous les membres de la communauté. 
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3.1 Créer une Annonce de communauté 

Les membres qui y sont autorisés peuvent ajouter des annonces au sein 
de la Communauté. Les Annonces sont des messages envoyés à tous les 
membres de la Communauté. Cet outil est couramment utilisé afin de 
promouvoir le nouveau contenu (opportunités de carrières, publications, 
etc.) ou de notifier les membres des mises à jour de la communauté (une 
nouvelle page, discussion, webinaire, événement). 

Cliquez sur l’icône des Annonces sur la page d’accueil de la Communauté 
en Ligne puis sur « Ajouter une annonce ». 

 

 

Vous serez ensuite redirigé vers le formulaire « Annonces ». Remplissez-
le. 

 Titre 

 

Titre de l’annonce 

Corps 

 

Ajoutez le texte de 
l’annonce. 
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3.2 Ajouter une Discussion de communauté : 
 

La fonctionnalité discussion a été créée pour faciliter le débat entre 
membres et favoriser les échanges de connaissances sur les sujets de la 
Communauté en Ligne, ainsi que pour soutenir l’établissement des 
meilleures pratiques et le réseautage. 

Cliquez sur l’icône Discussions de la page d’accueil de la Communauté en 
Ligne, puis cliquez sur « Ajouter Discussion ». 

Classification 

 

Ajoutez les 
classifications 
pertinentes 

Pour plus de 
détails concernant 
ces catégories, 
veuillez-vous 
référer au guide 
de Classification 
du      Contenu. 

Enregistrer  Enregistrez le 
formulaire et 
attendez que 
l’administrateur 
l’approuve. 
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Vous serez ensuite redirigé(e) vers le formulaire « Discussion ». 
 

Titre 

 

Titre de la 
discussion. 

Description 

 

Présentez le sujet 
de la discussion 
ainsi que les 
actions attendues 
des membres de 
la communauté. 

Pièces jointes 

 

Ajoutez des 
pièces jointes à la 
discussion 
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3.3 Partager un fichier avec la Communauté :  
 

Classification  Ajoutez les 
classifications 
pertinentes.       

Pour plus de 
détails 
concernant ces 
catégories, 
veuillez-vous 
référer au      
guide de 
Classification du      
Contenu. 

Enregistrer 
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Les membres qui y sont autorisés peuvent ajouter des fichiers à la 
Communauté en Ligne. Ces documents doivent être directement liés au 
sujet de la Communauté, avec pour but l’échange de connaissances et la 
promotion du dialogue. Ces documents doivent également être 
appropriés au visionnage par la Communauté en Ligne. 

Cliquez sur l’icône « Fichiers » sur la page d’accueil de la Communauté en 
Ligne, puis cliquez sur « Ajouter document ». 

 

 

Vous serez ensuite redirigé(e) vers le formulaire « Fichier ». 

Titre et 
confidentialité 

 
Titre du document.  

Les mots du titre 
devraient débuter par 
une majuscule. 

Vous disposez 
également d’une 
option permettant de 
définir le type de 
contenu comme « privé 
». 

Type de 
document 

 

Définissez le type de 
document. S’il s’agit 
d’un fichier, 
téléchargez-le. S’il 
s’agit d’un lien URL, 
incluez son adresse. 
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Description 

 Donnez     une 
description pertinente 
quant au contenu que 
vous partagez. Par 
exemple, si vous 
partagez une nouvelle 
publication, vous 
pouvez copier-coller 
son résumé. 

Catégorie 

 

Sélectionnez la nature 
du document. 
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3.4 Ajouter un évènement de communauté au Calendrier :  

Les membres qui y sont autorisés peuvent ajouter des événements au 
Calendrier de la Communauté en Ligne. Les événements doivent être 
expressément liés aux centres d’intérêts de la Communauté en Ligne. 

 

Cliquez sur l’icône Calendrier sur la page d’accueil de la Communauté en 
Ligne, puis cliquez sur « Ajouter événement ». 

Classification 

 Ajouter les 
classifications 
pertinentes.      

Pour plus de détails 
concernant ces 
catégories, veuillez-
vous référer au      
guide de Classification 
du Contenu. 

Enregistrer 

 Enregistrez votre 
formulaire et 
attendez qu’un 
administrateur 
l’approuve. 
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Vous serez ensuite redirigé(e) vers le formulaire « Évènement ». 
 
 

Titre  
Titre de 
l’évènement. 

Description 

 Donnez une 
description de 
l’évènement, 
comme sa 
structure ou 
d’autres 
informations 
pertinentes 

Date et 
heure 

 

Choisissez une date 
et une heure pour 
l’évènement. Si 
l’évènement dure 
toute la journée, 
veuillez cocher la 
case adéquate 

Coordonnées 
 

Fournissez les 
coordonnées de 
l’évènement que 
vous partagez. Si 
une inscription est 
nécessaire, vous 
pouvez indiquer 
son lien ici. 
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4. Commenter des publications      
 

4.1 Commenter une annonce      

Pour commenter une annonce, dirigez-vous vers l’annonce que vous 
souhaitez commenter. En bas de la page, à la suite de l’annonce, vous 
aurez la possibilité de laisser un message. Une fois votre message rédigé, 
il vous suffit de cliquer sur Enregistrer. 
 

Classification 

 Ajoutez les 
classifications 
pertinentes.      

Pour plus de détails 
concernant ces 
catégories, 
veuillez-vous 
référer au guide de 
Classification du      
Contenu. 

Enregistrer 
 

Enregistrez votre 
formulaire et 
attendez qu’un 
administrateur 
l’approuve. 
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4.2 Commenter une Discussion  
 

Pour ajouter un commentaire à une discussion, dirigez-vous vers la 
discussion que vous souhaitez commenter. En bas de la page, après la 
discussion, vous trouverez un espace où ajouter un commentaire ou un 
nouveau document. 
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5. Consulter le profil des autres Membres de 
la Communauté en Ligne 
Cliquez sur l’icône Membres de la page afin d’accéder aux profils des 
autres Membres de la Communauté 
 
 

 
 
 
Une liste apparaîtra avec les noms et les photos des membres. Cliquez sur 
le profil que vous souhaitez consulter. 
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6. Notifications 
La plateforme socialprotection.org dispose d’un système de notifications. 
Ce système vous permet de recevoir automatiquement des emails 
concernant les activités des communautés dont vous êtes membre. Ces 
notifications seront également accessibles à partir du bouton « cloche » 
en haut à droite de la page. 
 

 
 
 

 
Pour personnaliser vos paramètres de notifications, faites glissez votre 
curseur en haut à droite de la page, et sélectionnez « Paramètres de 
notification ».  
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En ce moment, le système de notifications des Communautés en Ligne est 
désactivé afin de lui apporter des améliorations. Certaines Communautés 
en Ligne envoient régulièrement des mails d’information et des annonces. 
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces courriels, veuillez contacter notre 
équipe à l’adresse suivante : info@socialprotection.org 
 
 

7. Quitter une communauté 
Si vous ne souhaitez plus faire partie d’une communauté, vous pouvez la 
quitter à tout moment. Pour ce faire, rendez-vous sur la page d’accueil de 
la Communauté et cliquez sur le menu déroulant « Actions » puis 
sélectionnez « Quitter ». Il vous sera ensuite demandé de confirmer votre 
choix.  

 

../../-%20Guidelines%202021%20-%20UNVs/2.%20Online%20Community%20Member/Other%20versions(1)/info@socialprotection.org
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Si vous quittez une communauté, il ne sera pas ensuite possible d’annuler 
cette action. Dès lors, si vous souhaitez revenir, il vous faudra de nouveau 
demander à rejoindre la communauté. S’il s’agit d’une communauté privée 
ou semi-privée, vous devrez également attendre que votre demande 
d’adhésion soit approuvée.  
 
 
Pour toute question liée aux communautés en ligne de la plateforme 
socialprotection.org, veuillez contacter notre équipe à l’adresse suivante : 
contact@socialprotection.org. 

../../-%20Guidelines%202021%20-%20UNVs/2.%20Online%20Community%20Member/Other%20versions(1)/contact@socialprotection.org

