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Retours d’utilisateur avec Yann LEYMARIE : Le monde féerique
des Organisations Non-Gouvernementales



CE QUI VA ÊTRE ÉVOQUÉ : 

🦈L’enfer

🦈La reconquête

🦈La conclusion



“ChapterNet : une plateforme virtuelle pour les antennes de Surfrider Foundation Europe”



Liens cassés

Map des antennes
bénévoles qui ne 
fonctionne pas

Moche

Has-Been

Exhumation d’un 
cimetière informatique

Ma vision à chaud : Outil nul => Utilisation nulle



MOI

ChapterNet



MERCI DE M’AVOIR ÉCOUTÉ



Comment je me suis remis en selle ? 

🦈 Amalgame WordPress - rendu

🦈 Un outil pas adapté pour ce besoin spécifique

🦈 Pas de formation des bénévoles

🦈 Problématique du “Bénévolat”

🦈 Communication interne vs. Communication externe

🦈 Doublon avec d’autres outils (le commun pour les salariés/le blog pour 
les infos “officielles” et les prises de position =>doublon)



Le projet “surfrider coastal defenders” (scd) permet de
mettre en place un dispositif d’alerte et de suivi des
pollutions pour les citoyens
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🦈 On a un site qui fonctionne mais qui est
perfectible

🦈 On a un site qui est lisible mais qui
nécessite de l’entretien

🦈 WordPress permet l’inclusion de la
vidéo, des statuts, de la cartographie etc.

🦈 La grande question c’est comment
pousser la machine ?

EN BREF



Le projet “GOOD4ALL.FR” permet de traduire les articles de
presse et les news depuis la plateforme internationale en
langue anglaise. Nous sommes également en charge de la
traduction des contenus de missions à destination des publics
francophones.





Ordre Statut Description

1 A traduire Statut initial d'un article, permettant d'indiquer que celui-ci doit être traduit.

2 Trad. en cours Indique qu'un article est en cours de traduction et donc assigné à un 
traducteur.

3 Trad. à valider A utiliser lorsqu'un traducteur à terminé de traduire un article. L'article est
en attente d'une dernière relecture.

4 Relecture en cours Permet d'indiquer qu'un traducteur est en train de procéder à la dernière 
relecture de l'article

5 Proposition La traduction a été validée, l'article est prêt à être publié.







🦍 Adapté à l’adn “blogging style” instauré
pour le site

🦍 Parfait pour de la traduction de site à site 
et l’adaptation à d’autres langues

🙊 On peut faire de la mass trad sans 
être perdus

🦍 Permet le suivi de l’évolution d’un article 
qui va passer entre les mains de plusieurs
bénévoles (le statut)

🦍 Permet de rester connecté à l’article
(notifications)

🦍 Simplicité – efficacité



Global Voices est une communauté internationale et multilingue
de blogueurs, journalistes, traducteurs, chercheurs et
militants des droits de l'homme.

Le Projet Lingua permet la traduction des articles en une
trentaine de langues pour assurer que la langue ne soit pas une
barrière à l’information.

GLOBAL VOICES





L’outil d’importation



LES OUTILS éditoriaux (I)



LES OUTILS éditoriaux (II)



L’outil suivi des révisions



L’outil publication facebook



✊ Global voices c’est la vision professionelle

✊ Il faut que ce soit carré mais abordable

✊ Un responsable web salarié : JER

✊ Importation des urls pour éviter les 
doublons

✊ Suivi des modifications 

✊ Classification par thèmes

✊ Commentaires éditoriaux 

✊ Checklist avant de demander la publication 
(utile tant pour le traducteur que l’éditeur)

EN BREF



CONCLUSION



POURQUOI WORDPRESS ?
🦈 Facile à appréhender

🦈 ABORDABLE POUr les bénévoles

🦈 Beaucoup plus de solutions que beaucoup d’autres
outils

🦈 WP permet de soutenir la dynamique de contenu (de
nature tourné vers le blogging et le journalisme)

🦈 Mise à jour utiles pour nos activités (featured image,
post revision...)

🦈 WP n’est pas gratuit mais il est open source !!

🦈 Parfois on critique wp car c’est simpliste, beaucoup de
gens demandent des « hacks »



Project manager

Mission officer

CEO/BoAIT OFFICER




