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Les Prérequis à l’utilisation de la plateforme 
La plateforme de partage et d’échange a pour objectif de Réunir des acteurs différents dans un même 

espace afin de répondre aux objectifs fixés pour la réussite de cette initiative. 

Afin d’utiliser l’application SWEDDKnowledge & Learning, nous vous recommandons de suivre les conseils 

suivants : 

• INTERNET : une connexion à Internet est indispensable. Il est possible que la connexion disponible 

au sein de votre organisme soit limitée à votre Intranet et certains sites externes spécifiques. Votre 

service informatique doit vous donner accès aux domaines nécessaires pour utiliser les ressources. 

Allez à l’adresse web si dessous :  

www.sweddkb.creg-center.org 

 

• Profil : Vous devez prédisposer à obtenir un profil préenregistré sur la base de données 

accompagner des identifiants pour utiliser les ressources de la plateforme de partage.  

NB : Il existe que deux profils pour l’utilisateur afin d’être membre d’une communauté de pratique à savoir 

un simple membre invités ou encore un administrateur de la communauté de pratique. 

 

A propos de la communauté de Pratique 
 

Les communautés de pratique sont des réseaux sociaux informels de professionnels et de collaborateurs 

dans et hors de l'entreprise qui ont des champs de compétences et des intérêts communs. 

Le projet d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel – Sahel Women’s 
Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) a été lancé pour accroître l’accès des femmes et des 
adolescentes à la santé sexuelle et reproductive, notamment la planification familiale volontaire et la santé 
maternelle. 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Invitation par email 

 

Lien d’invitation 

La Plateforme de partage de connaissance mise en place a pour objectif, la bonne gestion de l’information, et 
de la connaissance. La plateforme joue aussi le rôle de Recours plus facile aux pairs, par exemple en situation 
d’urgence nécessitant une décision rapide ou lorsqu’il y a incertitude scientifique mais aussi le Partage de 
conseils, avis, idées, ressources, outils, informations entre membres en temps réel. Les membres d’une 
communauté de pratique peuvent offrir et trouver de l’aide pour les défis auxquels ils font face sur la 
plateforme. 

Ainsi le projet d’automatisation et sa plateforme de partages invitent les institutions académiques et celles de 
recherche, les experts, les consultants, les étudiants, de même que toute personne intéressée au projet 
SWEDD à participer à la réussite de cette innovation. 

L’adhésion à la communauté de pratique 
Pour pouvoir être un membre des différents types de communauté de pratique, il faudra être : 

 Invité à rejoindre la communauté comme suit : 

 Envoyer votre adresse email à l’administrateur ; 

 Recevoir une invitation par email de la part de l’administrateur ; 

 Dans ce mail se trouve le lien qui pour redirigera vers la plateforme. 

 

Figure 1 : l’invitation par email d’un nouveau membre  

Ainsi vous aller renseigner vos informations à savoir : le prénom et nom votre adresse email et un 

mot de passe afin de vous créer un profil dans la base de données.  Sur cette même tache vous 

devenez un membre d’une des communautés de pratique. 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Figure 2 : insertion des coordonnées personnelles   

 

Après validation, votre inscription en tant que nouveau membre vous devriez renseigner les autres 

informations nécessaires pour Compléter l’adhésion à une nouvelle communauté de pratique. 

Valider vos insertions avec le bouton « mettre à jour ». 

Email d’adhésion 

Mot de passe d’adhésion à la 

communauté pratique 

Choix de la communauté de pratique. 

Ce choix est obligatoire afin de vous 

ajouter dans la bonne communauté. 

Validation de l’adhésion  

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Figure 3 : identification de votre fonction dans la communauté  

Après la validation de ces trois étapes nous pouvons être sûr que vous faites partie de la 

communauté de pratique du SWEDD knowledge. Ainsi vous êtes redirigés directement vers la 

plateforme en tant que membre. 

 La plateforme d’échange et de partage  

 

Figure 4 : la communauté de pratique et sa plateforme d’échange 

La fonction détermine 

votre rôle au sein de la 

communauté. 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Les différentes parties de la plateforme d’échange  

La plateforme web pour les communautés de pratique est divisée en 3 grandes parties : 

• La partie « communauté de pratique », qui est composée de la liste des communautés de 

pratique dont l’utilisateur a rejoint ou encore que l’administrateur ait activé. Le bouton « ajouter 

une communauté » et du titre du thème abordé dans la plateforme. 

 

 

Figure 4.1 : la communauté de pratique 

Le bouton « +ajouter une communauté » donne accès à l’administrateur de l’équipe de créer un 

nouveau thème pour les membres actuels afin de pouvoir en débattre. 

Entête de la plateforme et 

 le nom de thème.  

La liste des communautés de 

pratique. 

Bouton d’ajout d’une nouvelle 

communauté.  

La partie communauté de 

pratique. 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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 Figure 4.2 : Gestion d’une nouvelle communauté de pratique 

 

NB : La création de nouvelle communauté se fait uniquement par l’administrateur de l’équipe. 

 

• La partie « membres » est composée des différents membres de l’équipe avec leur thème par 

défaut, du bouton pour inviter ou supprimer un membre.  

 

 

Figure 4.3 : la partie membre 

 

Les membres de la 

communauté de pratique  

Ajouter un nouveau membre 

La partie « membres » 

Tiroir des différentes communautés 

préenregistrées. 

Une zone de texte consacrée à la 

description de la communauté de 

pratique.  

Après le choix et la description nous 

pouvons valider toute cette opération 

grâce au bouton « valider ». 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Le bouton « +ajouter un membre » donne accès à l’administrateur de l’équipe à pouvoir inviter un 

nouveau membre à la communauté de pratique. Ainsi adhérer à la plateforme d’échange et de 

partage.  

NB : L’adhésion d’un nouveau membre se fait uniquement par email par l’administrateur de 

l’équipe. 

 

 
Figure 4.4 : Gestion de l’adhésion d’un Nouveau membre de l’équipe 

 

Insertion de l’adresse 

d’invitation. 

Membre de l’équipe 

CCSC  

Envoi de l’invitation 

Supprimer un 

membre  

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Figure 5 : La partie échanges de la plateforme  

• La partie « échanges dynamique » est composée de 3 parties : 

 L’entête est composé de la barre de recherche, du titre de la communauté de pratique et aussi 

des options de réglage de la communauté de pratique et de la gestion de l’utilisateur ; 

 La zone d’affichage qui permet l’illustration de chaque utilisateur par rapport à un sujet bien 

précis ; 

 La zone de saisie, pour tout ce qui est insertion de paragraphe et aussi de pièce jointe. 

 

Les options de réglage de la communauté de pratique (Paramètre de la communauté), est une partie 

de l’entête qui nous permet d’effectuer 4 tâches.  

 

Barre de recherche 

Titre de la communauté 

de pratique 

Photo de profil 

Répondre à ce message 

Suppression du message 

Paramètre de la communauté 

Le profil d l’utilisateur 

Sauver ce message                            

Aimer ou pas le message 

Zone de saisie 

Envoyer la saisie Pièce 

jointe 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Figure 5.1 : La partie paramètre de la communauté  

 

La possibilité d’éditer la description de la communauté de pratique actuelle, la possibilité de voir 

ceux qui font partie de la communauté de pratique, du nom de la communauté de pratique elle-

même et la possibilité de le supprimer. En dernier, la possibilité de créer une nouvelle équipe et 

d’être un administrateur.   

La partie profil  

 Cette partie nous aide a effectué 3 taches spécifique pour l’utilisateur. 

 

 

Figure 6 : La partie paramètre de la communauté  

 

Partie de description  

Suppression du membre 

Liste des membres de la communauté CCSC 

Suppression de la communauté 

Liste des communautés de Pratique de l’équipe 

Création de Nouvelle équipe  

Nom de l’utilisateur 

Fonction de 

l’utilisateur Photo de l’utilisateur 

La disponibilité de l’utilisateur  

Parametre de l’utilisateur 

Bouton de déconnexion 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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La disponibilité de l’utilisateur 
Dans cette partie il est possible à l’utilisateur de manipuler sa disponibilité tout en restant 

connecter. Il existe 3 niveaux pour l’utilisateur : « Disponible », « Disponible après 1h »et « 

absent », symboliser par la couleur rouge. 

 

Figure 6.1 : Statut de l’utilisateur 

Le paramètre de l’utilisateur  
Cette page permet à l’utilisateur de pouvoir éditer sa fonction ou rôle par rapport à l’équipe 

et tout ce qui est prénom, nom, photo de profil et pays de résidence.   

 

 Figure 6.2 : Paramètre de l’utilisateur 

 

Le 3 niveaux de Disponibilité  

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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La Création d’une nouvelle Espace d’échange  

En tant qu’administrateur vous avez aussi la possibilité de Créer plusieurs espaces pour une nouvelle 

communautés de pratique par le bouton « + Nouvelle Equipe » avec des membres distincts et des thèmes 

différents. Ou encore donner ces privilèges à un autre membre de la même communauté. 

 

Figure 7 : Paramètre de la communauté de pratique 

 

 

Figure 7.1 : Paramètre de l’administrateur de la nouvelle communauté de pratique 

Bouton de création d’équipe 

Bouton de validation de l’inscription. 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Après insertions de tout vos coordonnées personnelles validé votre inscription par le bouton « inscription ». 

a. Les étapes de la création d’une communauté de pratique 

o Le choix des thèmes 
Il y a un certain nombre de communauté de pratique précharger dans la partie « choisir un 

thème ». Validez votre choix avec le bouton « suivant ». 

Voici les thèmes en option : 

• CCSC 

• Autonomisation des jeunes et des femmes. 

• RSS/Accès aux produits de SR 

• Promotion de l’enseignement politique et des capacités d’élaboration des 

politiques/DD 

 

Mais votre choix de thème ici représente un choix par défaut afin de pouvoir mettre en 

place les invitations à envoyer par email au membre comme le montre la partie adhésion. 

▪  

Figure 7.2 :la fenêtre des choix des thèmes 

 

o Le choix des sous-thèmes 
Dans cette partie il est question de faire un choix entre les sous-thèmes par rapport à ceux 

qui sont déjà en option et de le valider par le bouton « suivant ».  

 

Liste des thème précharger 

Validation du choix de thème 

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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Figure 7.3 :la fenêtre des choix des thèmes 

 

Voici les sous-thème présent en option :  

 

• Mise en œuvre des stratégie et campagnes 

• Suivi et évaluation des stratégies et campagnes 

• Espace sur EDM, EDFM 

• Maintien des filles à l’école 

• Autonomisation économique  

• VGB 

• DBC des produits de SR 

• Réseaux communautaires et DD, réseaux religieux et juristes 

• Elaboration de politique et de renforcement des capacités d’analyse des pays sur les questions 

de DD, OND 

 

Validation des membres 

invités  

Validation des sous-thèmes  

http://www.sweddkb.creg-center.org/
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o Le choix des membres de la communauté 
Après avoir validé les deux premières étapes dans la création d’une nouvelle équipe, vous 

avez la possibilité d’inviter vos membres par email directement avant d’accéder à la partie 

échange dynamique. 

 

 

 

Figure 7.4 :la fenêtre des choix des thèmes 

Support & Assistance 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’accès ou lors de l’utilisation de l’application, veuillez nous 

contacter Par email : assistanat.creg@creg-center.org  

Ou encore par téléphone : +221-33-951-45-46. 

Invitation par email des 

membres 

Validation de plusieurs 

membres  

Validation des membres 

invités  

http://www.sweddkb.creg-center.org/
mailto:assistanat.creg@creg-center.org

