
ALPHAMONDE
Guide d’utilisation pour les formateurs



Alphamonde, c’est quoi?

Alphamonde est un journal interactif destiné aux 
groupes d’alphabétisation en français de partout dans le 
monde! Vous pouvez donc inscrire votre groupe et vos 
participants afin d’écrire des articles sur internet 
durant vos ateliers.



1.L’inscription

Vos participants peuvent s’inscrire à l’adresse suivante :  
http://www.alphamonde.ca/inscription/

Votre groupe alpha peut s’inscrire à l’adresse suivante :  
http://www.alphamonde.ca/inscription-de-groupe/

L’inscription du groupe permet d’écrire des textes collectifs durant 
vos ateliers par exemple.



2.Profil du participant ou du groupe

Après l’inscription, vous pouvez 
importez une photo de profil et de 
couverture si vous le désirez en 
cliquant sur le bouton bleu et sur 
«Modifier le profil». Vous pouvez 
également ajouter un petit texte de 
biographie. Lorsque toutes les 
modifications sont effectuées, vous 
devez appuyer sur le crochet.



3. Écrire un texte

Le groupe ou le participant peut écrire un article à l’adresse 
suivante:  
http://www.alphamonde.ca/ecrire-article/

Vous pouvez insérer des images à l’intérieur d’un article et également  
utiliser une image de couverture. Veuillez notez que les images 
provenant d’internet possèdent des droits d’auteur. Il est important de 
préciser aux participants qu’une image tirée de Google n’est pas libre 
de droits! Voici deux sites recommandés pour trouver des images 
libre de droits gratuitement : 

- https://pixabay.com/fr/
- http://fr.freeimages.com/



Un article peut être signalé en tout temps à l’aide d’un bouton jaune au dessous de chaque 
article. L’administration recevra donc un avertissement afin d’aller consulter l’article et 
juger s’il convient aux politiques éditoriales d’Alphamonde. 

Un article est publié immédiatement après avoir envoyé le texte sur Alphamonde.

Si un journaliste veut supprimer son profil ou modifier des informations, cela peut se faire 
à partir de la page de profil en cliquant sur le bouton «Mon compte»



4. Mot de passe

Si un participant oubli son mot de passe, veuillez nous 
contacter à alphamonde@yahoo.ca . Nous lui fournirons un 
mot de passe temporaire qu’il pourra modifier par la suite.

Nous vous recommandons de télécharger les fiches 
d’identifications de participants afin de bien noter les 
différentes informations pour le processus de connection.

http://www.alphamonde.ca/fichier-a-telecharger/



Système de clavardage  Alphamonde

Le système de clavardage d’Alphamonde 
permet aux journalistes de discuter en 
privé entre eux. Le participant peut aller 
sur la page de profil d’un journaliste afin de 
lui envoyer un message privé en forme de 
chat.

On peut se rendre sur la page suivante pour retrouver tous les journaliste 
d’Alphamonde et ainsi écrire à la personne désirée : 

http://www.alphamonde.ca/journalistes/



Système de clavargade  Alphamonde
Un journaliste peut accéder à tous ces messages à 
partir de sa page de profil et en cliquant sur le 
bouton «Messages»


