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Trois premiers blocs ou « listes » hébergent les informations 

les plus importantes d’Alternatiba-Besançon, comme…
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Le calendrier des 

réunions et 

événements à 

venir
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Le grand tableau des 

activités à actualiser 

régulièrement
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Les comptes rendus 

de plénière, la 

charte…
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Les 3 listes suivantes sont consacrées aux trois espaces géographiques 

qu’occupera Alternatiba. Chacune a 2 ou 3 grands pôles thématiques.
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Enfin, les 3 dernières listes permettent d’aborder des domaines plus 

techniques à l’organisation de l’événement.
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Ceci est le 

bouton servant 

à créer une 

nouvelle liste.
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Ceci permet de 

voir tout ce qui a 

bougé sur Trello.
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Voici ce que ça donne :

• Vous pouvez voir tous les membres

• Ce bouton visible uniquement par les 

administrateurs permet de rajouter 

des membres

• Plein d’autres petits trucs sympas et 

inutiles

• Et enfin la fameuse activité où tout le 

monde voit ce qu’a fait tout le monde. 

Du coup, pour être sûr de ne loupé 

aucune information, faîtes défiler 

cette partie jusqu’à la date de votre 

dernière venue
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Chaque liste est composée de plusieurs « cartes ». Elles peuvent être 

déplacées d’une liste à une autre (mais interdiction d’essayer !). Lorsque l’on 

clique sur une carte une fenêtre s’ouvre. Ici pour la carte du pôle Agriculture…
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… une fenêtre nous propose un 

lien conduisant au Trello propre 

au pôle en question.
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Voici le sous-Trello Agriculture-Alimentation. Seuls les 

référents de ce pôle sont gestionnaires de cette page.
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Chaque liste a un petit icône en haut à droite permettant 

d’accéder à leurs options ou actions. En cliquant dessus, on peut…
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Ces actions sont surtout utilisées par les 

référents de pôles et les administrateurs.

Ajouter une carte

Copier la liste ailleurs

Déplacer la liste ailleurs

S’inscrire à la liste si on a envie 

de recevoir un mail dès que la 

moindre modification est détectée 

dans les contenus de la liste

Et les actions interdites qui tuent :

• Bouger toutes les cartes de la 

liste

• Supprimer* toutes les cartes de 

la liste

• Supprimer* la liste

* En fait ça archive, rendant 

invisible le contenu. Mais ça revient 

au même, on n’y touche pas. 
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Lorsque l’on clique cette fois-ci sur une carte…

Les membres de 

la carte sont là

Le label permet de 

savoir le rayon 

d’action de la carte

Les « attachments » 

sont toutes les 

pièces jointes utiles 

à la carte. Pour en 

ajouter d’autres, on 

clique là ou là. Pour écrire un 

commentaire, on le note 

ici et on appuie ensuite 

sur « comment ». Il 

apparaîtra ici, devant le 

dernier contenu posté.
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Autres actions permettant :

• D’ajouter des membres à la carte

• De modifier le label de la carte

• De mettre en ligne une liste d’action à 

réaliser que les gens cocheront

• Ajouter une nouvelle date au calendrier

• De déplacer la carte ailleurs

• De copier la carte ailleurs

• De s’inscrire à la carte pour recevoir un 

mail si une modification intervient

• De supprimer la carte

• D’exporter et/ou d’imprimer la carte 

pour la partager ailleurs que sur Trello
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Un clic ici permet d’accéder aux options agissant sur son 

profil. S’ouvre alors la fenêtre ci-contre où l’on peut :

• Accéder à la page de son profil (on clique !)

• Consulter l’ensemble des cartes que l’on a choisi de 

suivre en s’y abonnant 

• Accéder à des paramètres divers

• Avoir de l’aide en anglais

• Télécharger les applications mobile et tablette de 

Trello

• Consulter l’ensemble des raccourcis clavier pour 

devenir un expert

• Partager Trello à vos amis mais uniquement si vous 

avez un compte premium

• Faire ses premiers pas avec Trello en anglais

• Consulter le blog de Trello en anglais

• Changer la langue de Trello en allemand, en 

espagnol ou en portugais

• Se déconnecter



20

En cliquant sur « Profile », vous arriverez ici. Ça serait bien que 

tout le monde mette sa petite photo et remplisse son profil.

Les dernières choses que 

vous avez faites sur Trello

Ici pour vous décrire et que ça donne ça.
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En cliquant sur « Edit profile », vous arriverez ici. Logiquement 

tout peut être modifier. Le plus important reste votre nom 

complet (full name) et votre « bio ».
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Et on n’oublie pas de passer sa souris sur la photo pour que le mot « change » 

apparaisse puis de cliquer dessus. Vous pourrez alors ajouter votre photo via 

votre webcam via « take photo…», soit en allant chercher une photo sur votre 

ordinateur via « upload a new picture ».
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