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NOTIFICATION 

 

Collaboration entre Médiaterre et le réseau des centres d'échanges nationaux (CHM) francophones 

 

Madame/Monsieur, 

 

Tel qu'indiqué dans l'annexe de la décision X/15, le troisième but du centre d'échange (CHM) est 

l'élargissement du réseau et des services du centre d’échange par ses partenaires.  Dans ce contexte, j'ai le 

plaisir de vous faire part de notre collaboration avec l'Institut de la Francophonie pour le développement 

durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), en vue de 

stimuler les échanges d'information sur la biodiversité dans le monde francophone et d'augmenter la 

visibilité des informations diffusées depuis les sites CHM nationaux à travers l'espace francophone. 

 

Cette collaboration est basée sur les nouvelles fonctionnalités de « réseau social » de Médiaterre 

en matière de biodiversité (http://www.mediaterre.org/biodiversite) qui permettent aux utilisateurs de ce 

site de diffuser des informations et d’entrer en relation avec les 10000 membres-inscrits de Médiaterre. 

 

Je vous invite donc à créer un compte d'utilisateur dans Médiaterre en y inscrivant votre nom et 

votre prénom (ou le nom et prénom d’une personne de votre équipe) et en choisissant un "identifiant" qui 

pourrait être du type « CHM-nom du pays » afin d’y publier des dépêches.  Ces dépêches pourraient être 

un résumé des informations disponibles sur votre site CHM national, avec un hyperlien vers celui-ci pour 

plus de détails. 

 

Dans un premier temps, ces messages seront validés par des modérateurs de Médiaterre.  Par la 

suite, il vous sera possible d’obtenir un droit de modérateur afin de valider vous-mêmes vos propres 

dépêches.  L’interface de modération du portail Biodiversité de Médiaterre permet également d'importer 

les fils RSS de vos sites afin de diffuser leur contenu automatiquement dans Médiaterre. 

 

Vous trouverez ci-joint le guide « Découvrir Médiaterre » qui explique comment se familiariser 

avec les fonctionnalités évoquées ci-dessus. 

 

Vous remerciant par avance de votre contribution à cette initiative, je vous prie d'agréer, 

Madame/Monsieur, les assurances de ma très haute considération. 

 

 

 

 Braulio Ferreira de Souza Dias 

 Secrétaire exécutif 

http://www.mediaterre.org/biodiversite/


  

Je découvre Médiaterre et bénéficie des 
services réservés aux membres. 

J'intègre Médiaterre,
le premier système mondial d'information 
francophone pour le développement durable.

    Je m'informe
    Je participe à la diffusion de l'information
    J'échange avec la communauté



  

Je m'informe

    Je découvre le réseau Médiaterre, son architecture et son fonctionnement.

    Je découvre comment les dépêches sont indexées et structurées.

    J'apprends à utiliser le service de veille personnalisée « Mon Médiaterre ».

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



  

Je m'informe (1)
Je découvre le réseau Médiaterre 

Médiaterre c'est :  
28 portails de 3 types différents

- géographiques

- thématiques

- acteurs

6000 dépêches d'actualité, 
diffusées chaque année en 
moyenne et intégrées à un 
dispositif structuré et cohérent 
avec les enjeux du 
développement durable

Une animation assurée par 
des experts dans leur domaine
respectif.

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Les dépêches d'actualité diffusées sur Médiaterre 
comprennent un ensemble d'éléments qui 
qualifie l'information et en assure la traçabilité 
(date, nom de l'auteur, nom du modérateur).

Elles sont indexées sur un portail selon :
 leur localisation géographique
 la thématique concernée 
 la rubrique (annonce de nouvelles publications, 

le suivi de négociations, de manifestations, 
d'appels à projets, d'initiatives, d'actions, de 
bonnes pratiques...

Elles sont associées à des ressources 
complémentaires d'information (liens 
hypertextes, documents officiels, 
communiqués, vidéo...).

Je m'informe (2)
Qu'est-ce qu'une dépêche ? 

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Médiaterre fonctionne sur le principe d’un fil d’actualités constitué de dépêches postées et 
modérées par les acteurs-partenaires du projet et de nombreux membres contributeurs.

Le système assure la transparence et la traçabilité de l'information par l'affichage du nom du 
modérateur et du nombre de consultations de la dépêche et des liens complémentaires.

Titre de la dépêche

Informations 
sur la dépêche ( localisation,
auteur,modérateur...)

Date et nombre de lectures

Évaluation de la dépêche

Partage sur les réseaux sociaux 
et par courriel

Liens connexes et pièces-jointes 

Corps de la dépêche 

1

1 Rappel portail + rubrique

2

2

1

Impression, PDF

Je m'informe (3)
Je découvre la structure d'une dépêche  

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



•   Une fois enregistré sur Médiaterre, j'accède au 
    service via « Ma page » (dans la barre 
    de navigation en haut de page, voir     ) 
    et je clique sur « Paramétrer Mon 
    Médiaterre » (    ) afin de valider ma sélection 
    de thématiques parmi les 51 proposées (    ) . 
    Les résultats de la veille apparaissent dans 
   « Ma page »

J'utilise “Mon Médiaterre” 

•    « Mon Médiaterre » est un outil de veille personnalisée qui me permet d'être tenu
     informé des dernières contributions afférentes à mes thèmes de prédilection 
     publiées sur l'ensemble des sites de Médiaterre. Ce service est mis à jour en 
     temps réel. 

•   Je peux à tout moment modifier mes 
    thèmes de veille en procédant de la manière 
    décrite dans le point précédent 

Je m'informe (4)

2

11

2

22

23

23

11

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Je participe à la diffusion 
de l'information

 Une fois enregistré, je peux proposer de l'information sous forme de dépêches 
et de liens vers d'autres sources d'information. Cette information devra être 
validée par un modérateur pour apparaître sur les sites Médiaterre et sur les 
sites partenaires (syndication, flux RSS).

 Avec ce guide, je découvre le formulaire de postage et  je prends en main les 
différentes étapes et principales fonctions de publication :

 L'éditeur de texte des dépêches
 L'ajout d'une image/vidéo dans une dépêche
 L'insertion d'un document complémentaire dans une dépêche
 Le respect des droits d'auteur

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Poster une dépêche (1)

1

2

3

4

5

J'accède à l'interface via
le menu horizontal

Titre de la dépêche

Auteur (nom)

Auteur (courriel)

Références de la
dépêche (portail,
thématique, rubrique...)

J'accède au formulaire de postage 

Je m'informe |  je participe |  j'échange 

43

2

1

5



Poster une dépêche (2)

2

J'applique des styles au 
texte (gras, italique, 
souligné) en supplément 
du formatage de style par 
défaut

De gauche à droite : 
-  J'insére des liens hypertextes
secondaires. 
- J'ajoute une image (50 ko max)
- Je supprime des attributs de 
style au texte avec la gomme

1 L'éditeur est en mode saisie de 
texte par défaut. L'aperçu me 
permet de voir la dépêche telle 
qu'elle sera publiée. L'aide 
orthographique fait apparaître en 
rouge les fautes éventuelles et 
les noms propres

L'aide à la rédaction de Médiaterre 
pour bien rédiger ma dépêche

Je rédige et j'édite mon texte 

Je m'informe |  je participe |  j'échange 

1

2



Poster une dépêche (3)
J'intègre une vidéo 

A partir du module « Partager » ou 
« Intégrer » de plateformes vidéo 
(Youtube, Vimeo etc), je copie-colle 
les lignes de code informatique (débutant 
toujours par « <iframe » et finissant
toujours par « iframe> ») dans l'espace dédié dans le formulaire de postage 
de dépêche afin d' intégrer facilement la 
vidéo dans ma publication.

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Poster une dépêche (4)

Liste des images déjà 
disponibles. Cette liste est 
propre à chaque membre / 
contributeur

Aperçu de l'image sélectionnée 
dans la liste de droite

Options de mise en page de 
l'image

Je valide l'insertion de l'image 
sélectionnée dans la dépêche

Je télécharge une nouvelle image 
depuis mon ordinateur vers le serveur 
de Médiaterre

Je valide l'envoi

J'ajoute une image 

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Poster une dépêche (5)

Je choisis et j'envoie le 
document depuis mon 
ordinateur (attention au poids !)

Je sélectionne le document dans 
la liste

Je valide la sélection

L'adresse du document apparaît 
dans la liste des liens. Il ne me 
reste plus qu'à ajouter un titre au 
document joint

Je joins un document/lien

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



 Si je reprends une information d'un site Internet, je m'assure que les droits d'auteur me 
permettent de diffuser cette information. Je vérifie aussi les mentions légales, le 
copyright. Je ne peux rediffuser une information sans l'accord de son auteur et de son 
éditeur.
Exemple du Code pénal en France : Art. L. 335-2 : Toute édition d’écrits, (...), au mépris des 
lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute contrefaçon 
est un délit. La contrefaçon (...) est punie (L n° 2004-204 du 9 mars 2004, Loi Perben 2) "de 
trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. "

 Les communiqués de presse issus des agences de presse (type AFP) ne peuvent être 
reproduits et diffusés sur Médiaterre.

 Je privilégie toujours l'information à sa source par rapport à une reprise de cette 
dernière. Je mentionne systématiquement la source de l'information. 

Poster une dépêche (6)
Je valide l'envoi de ma dépêche

A propos des droits d'auteur :

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



 Avant de proposer une dépêche :

-  L'information est-elle déjà sur Médiaterre ? (j'utilise le moteur de recherche ou 
la navigation intuitive)
-  Si je ne suis pas l'auteur du contenu que je vais proposer, ai-je les droits de 
reproduction de l'article ? (Idem pour les images ou infographies)

 Durant la rédaction :

- J'évite les copier-coller directement depuis mon traitement de texte, je 
privilégie un éditeur de texte brut (comme le “bloc-notes”).
- Mon titre est-il suffisamment court et explicite ? La thématique et la rubrique 
sont-elles bien choisies ? La longueur de ma dépêche est-elle appropriée au 
contenu que je souhaite proposer ? Ai-je bien inséré des liens complémentaires 
permettant d'enrichir ma dépêche ? S'il s'agit de l'annonce d'une manifestation, 
ai-je bien pensé à inscrire la date dans le champ « agenda » du formulaire de 
postage ? Si j'utilise un acronyme, j'écris sa signification ...

Poster une dépêche (7)

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Poster une dépêche (8)

Aide générale :  http://www.mediaterre.org/static/aide.html
Guide de rédaction et de publication de dépêches :
http://www.mediaterre.org/static/aideredaction.html
Bibliothèque virtuelle du développement durable : http://www.agora21.org
Dictionnaire multifonctions de TV5 Monde : http://dictionnaire.tv5.org/
Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
Firefox, navigateur Internet : http://www.mozilla-europe.org/fr/firefox/
Libre Office, suite logicielle bureautique libre : http://www.libreoffice.org/
Redimensionner ses images: 
http://www.vso-software.fr/products/image_resizer/image_resizer.php?lang=fr

Liens utiles

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



J'échange

    Je complète mon profil et je me présente 

    J'identifie un membre de Médiaterre via le moteur de recherche pour le contacter

    Je découvre le service de messagerie 

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Sur cette page, je peux ajouter un texte afin de 
me présenter et décrire mon activité
professionnelle. Ces descriptions seront alors 
visibles par les autres membres de Médiaterre 
qui consulteront ma page

Échanger (1)
Je complète mon profil (1)

Je peux gérer les informations me concernant 
via « Mon profil ». Pour y accéder quand je suis 
connecté, il me suffit de cliquer sur mon nom en 
haut à droite sur la barre de navigation rapide
puis de cliquer sur « Mon profil »  

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Dans « Mon profil », je peux 
également intégrer ma photo ou le logo
de mon organisation.   

Échanger (1)
Je complète mon profil (2)

Je peux à tout moment 
apporter les modifications que je 
souhaite et les valider en cliquant sur 
« Enregistrer » en bas de page    

Je peux aussi gérer mes paramètres de 
confidentialité,  paramétrer « Mon 
Médiaterre », changer mon 
mot de passe...  

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Échanger (2)
Identifier un membre de Médiaterre

J'effectue une recherche 
par centres d'intérêt, 
nom, pays, type 
d'organisation ou encore 
activités

J'accède à l'annuaire via
le menu horizontal

Lorsque je clique sur le nom du
membre que je recherchais dans la 
liste des résultats, j'arrive sur sa page 
de profil. Je peux alors lui écrire un 
message via le bouton « Contacter 
ce membre » (voir diapositive 
suivante)

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



   En accédant à ma messagerie
via la barre de navigation en haut
de page, je peux gérer les 
messages que je reçois des autres 
membres de Médiaterre 

   En cliquant sur « Nouveau 
message », je peux écrire à 
n'importe quel membre de 
Médiaterre que j'ai identifié. Il suffit
que je rentre son nom ou le 
pseudo qu'il utilise dans la zone 
« Destinataire ». Les adresses 
personnelles restent ainsi
confidentielles 

Je découvre le service de messagerie
Échanger (3)

Je m'informe |  je participe |  j'échange 



Avec Médiaterre, je suis...

    Informé en continu sur l'actualité du 
développement durable,

   A la fois récepteur et producteur de 
l'information,

   Membre d'une communauté d'experts, 
de praticiens et de citoyens, acteurs du 
développement durable.
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