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FORUM -RESEAU META -AUTONOME DE LA COMMUNAUTE CT
CTReseau rassemble toutes les personnes ayant suivi la formation CT jusqu’à
son terme ou étant en formation, quelle que soit l’école dans laquelle cette
formation a été faite. Son accès est libre et gratuit. A tout moment, tout CT peut
demander à y être intégré et peut en sortir sans justification.
Une de ses principales caractéristiques est d'être un service pour tous les CT,
gratuit et totalement indépendant de tout intérêt commercial, financier ou
administratif.
Indépendant aussi de Transformance et BeyondCT, même si les liens avec ces
deux structures sont extrêmement forts et serrés par essence. Cette
indépendance est vitale pour le réseau et son rayonnement.

COMMENT FONCTIONNE CTRESEAU ?
Le réseau est fondé sur un langage commun avec un projet, la culture CT.
En particulier il s'appuie sur la notion d'autonomie, de méta-autonomie plus
précisément. L'intérêt individuel et l'intérêt collectif sont donc intimement mêlés
dans une reconnaissance du sens et des valeurs CT, un désir de renforcer la
cohésion autour de cet axe, l'engagement personnel à faire fonctionner l'outil.
Cet aspect est matérialisé par cette Charte, qui est le support de la règle du
CTReseau. Règle n'est pas règlement. Elle n'est pas imposée, mais chacun s'y
réfère librement, en adulte.
Il n'y a pas de police, mais un comité appelé CTModerato, chargé d'inscrire les
nouveaux, et gardien de la règle, gardien du temple en quelque sorte.
Les messages ne sont pas modérés par le CTModerato, malgré son nom.
Élément de la mécanique CTReseau: le support Yahoo Groupes.
Il a été très critiqué à cause de sa rusticité et de son "archaïcité", de son manque
de souplesse, de la non-possibilité de pouvoir individualiser des fils de
discussion. Ces critiques sont totalement fondées.
Mais c'est grâce à ce dépouillement de sa structure matérielle que CTReseau
fonctionne depuis si longtemps avec efficacité, sans structure juridique, sans
aucun aspect financier, totalement gratuit et sans publicité, sans hiérarchie.
Bref il fonctionne tout seul, en autonomie parfaite… ou presque, si on inclut
CTModerato!
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LA « NETIQUETTE » DE CTRESEAU
Les membres de CTReseau s’expriment, sous leur seule responsabilité, sur tout
sujet leur paraissant judicieux de porter à la connaissance des autres membres
du forum, en rapport avec les objets et objectifs CT, et uniquement en rapport
avec les objets et objectifs CT.
CTReseau s’est doté d’un cadre protecteur qui se résume en quelques règles
simples que les modérateurs du forum ont la charge de faire respecter :
•

•

•

•
•

Les sujets et offres illicites n'ont pas leur place dans CTReseau, en
particulier les offres commerciales autres que les partages d'activités
professionnelles personnelles. Il n'est nul besoin de renchérir sur ces
partages.
Les propos à caractère diffamatoire ou insultant ne peuvent être tolérés.
En cas de désaccord sur un sujet, les membres de CTReseau ont un
devoir de courtoisie.
CTReseau n’est pas accessible à d’autres membres que ceux qui y sont
inscrits. CTReseau est donc un espace confidentiel. Rien n’empêchant la
diffusion par copie ou transfert de messages circulant dans CTReseau, il
est demandé aux membres du forum de protéger activement cette
confidentialité
Les correspondances personnelles ne doivent pas transiter par
CTReseau, même quand elles découlent d’un échange sur CTReseau
CTReseau n'est pas un journal de petites annonces, pas plus que de
diffusions de pétitions diverses, ou d'engagement social et politique. Il
existe nombre de forums dédiés à ces tâches. Rien que la culture CT.

LES MODERATEURS
Pour animer CTReseau, faire respecter la Netiquette et assurer une aide aux
membres du forum, des modérateurs, travaillant en équipe appelée CTModerato,
sont à votre service.
Les membres complètement bénévoles de CTModerato, malgré ce nom, ne
contrôlent pas les contenus des messages préalablement à leur diffusion. Les
messages sont donc diffusés sous la responsabilité unique de leurs émetteurs.
Les modérateurs, qui sont en contact permanent entre eux, interviennent pour
valider l’inscription des nouveaux membres, maintenir CTReseau en état de
marche, réguler les échanges et régler collégialement les problèmes éventuels,
proposer ou relayer des événements, aider à résoudre (dans la mesure de leurs
compétence et disponibilité) les problèmes d’utilisation de CTReseau .
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Les membres de CTModerato sont donc des CT comme vous, engagés à faire
fonctionner cet outil commun. Ils ne peuvent vous aider que dans la mesure de
leurs possibilités. Aidez-les à vous aider.
Modérateurs actuels:
Coordination de CTModerato
Jean-Luc Monfrais, CT16 Paris, fondateur de CTReseau
Membres de CTModerato
Rose Balducci CT1 Aix et Stéphane Blivet CT51 Paris
Pour contacter un modérateur, il suffit d’envoyer un mail à
CTReseau-owner@yahoogroupes.fr

COMMENT S ’INSCRIRE A CTRESEAU ? COMMENT EN PARTIR ?
S’inscrire à CTReseau : il faut être un CT qui a terminé sa formation ou être en
cours de formation.
Il suffit alors d’envoyer un mail à CTReseau-subscribe@yahoogroupes.fr en
communiquant :
•
Nom et prénom
•
Promotion CT et l’école CT
•
Adresse électronique personnalisée pour la réponse
Changement d'adresse mail : l’adresse fournie sert d’identifiant pour la base de
données. L’accès au forum n’est permis que par le biais des adresses déclarées.
Un changement d'adresse électronique ne peut donc être fait que par un
modérateur.
Désinscription : A tout moment, chacun peut annuler sa participation au forum
en adressant un mail sans justification à CTReseauunsubscribe@yahoogroupes.fr
ou en cliquant sur le lien spécial figurant au bas de chaque message du forum.

CTRESEAU , RESEAU SOCIAL ET FORUM COLLECTIF PRIVE POUR LES CT
Tout mail envoyé à CTReseau@yahoogroupes.fr parviendra immédiatement
dans les boîtes de réception de tous les membres CTReseau abonnés. Pour
informer tous les membres de CTReseau, il n’y a donc qu’une seule adresse à
taper.
Quand vous répondez à un message provenant de CTReseau, cette réponse est
elle-même diffusée à tous les membres de CTReseau . Cette propriété permet à
la communauté des CT d’échanger très vite et très richement sur un sujet donné.
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Le corollaire est donc que tout message non pertinent pollue immédiatement les
boites mail de tous les membres du forum. Une autorégulation de chacun est
donc vitale.
ATTENTION : POUR REPONDRE A UNE PERSONNE EN PARTICULIER SUITE A UN
MESSAGE POSTE SUR CTRESEAU , IL CONVIENT , DANS LA REPONSE , DE REMPLACER
L’ADRESSE DE CTRESEAU PAR L ’ADRESSE PERSONNELLE DE LA PERSONNE QUE VOUS
VOULEZ CONTACTER .
Si vous ne prenez pas cette précaution, votre "message intime" sera connu de
tous et de plus vous vous ferez rappeler à l’ordre !!
Ceci souligne l'importance d'inclure son adresse mail de connexion dans sa
signature au bas de chaque message.

QUELQUES POINTS ESSENTIELS AU BON FONCTIONNEMENT DE CTRESEAU
•
•
•

Assurez-vous que le message que vous voulez envoyer est destiné à tous
les membres de CTReseau
Signez votre mail en indiquant votre nom et votre promotion
Indiquez sous votre signature votre mail personnel où un membre peut
vous joindre facilement

ARCHIVAGE
CTReseau est paramétré pour ne pas autoriser les fichiers attachés, ceci dans
un but de protection du réseau contre les attaques extérieures.
Pour pallier cet inconvénient, il est possible de mettre en ligne des fichiers à la
disposition des autres membres.
Tous les messages échangés ainsi que ces documents divers et variés (fiches
de lecture, articles, CV, vidéos, ...) sont archivés dans le forum.
Pour accéder à cet archivage, il convient de faire une inscription complète
C'est en effet une des contraintes de Yahoo Groupes d'exiger d'avoir un compte
Yahoo personnel, avec identifiant et mot de passe, pour accéder aux fichiers du
groupe. Ce n'est pas une deuxième inscription à CTReseau. Votre adresse mail
habituelle sera référée sur votre compte Yahoo, et le tout sera ensuite
transparent. Voir chapitre suivant "Ouvrir un compte Yahoo".
Une fois cette inscription réalisée, il suffit d’aller sur le site de CTReseau :
http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau
•

Cliquer alors sur « Ouvrir la session »
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•
•

Donner N° de compte Yahoo et votre mot de passe personnel (Surtout ne
les perdez pas, seul vous y avez accès !!!)
Cliquer sur le lien hypertexte qui vous convient (Messages, Fichiers,
Membres, etc.)

OUVRIR UN COMPTE YAHOO - ACCES A LA BIBLIOTHEQUE EN LIGNE
Pour avoir accès aux fonctionnalités CTReseau autres que la messagerie, il est
donc nécessaire d’ouvrir un compte auprès de Yahoo qui assure l’hébergement
du forum.
L’ouverture d’un compte Yahoo est gratuite et n’entraîne absolument aucune
obligation d’achat ultérieure.
ATTENTION - LES MODERATEURS N 'ONT PAS ACCES A VOTRE COMPTE YAHOO , QUI EST
PERSONNEL .
VEILLEZ A BIEN NOTER ET GARDER PRECIEUSEMENT VOTRE IDENTIFIANT ET VOTRE MOT
DE PASSE DONT VOUS ETES SEUL (E) GARDIEN (NE).
Pour s'inscrire :
1. Allez sur http://fr.groups.yahoo.com
2. Cliquez « Inscription » dans le bandeau d'accueil
3. Remplissez la fiche d'inscription en cliquant sur "Je préférerais utiliser ma
propre adresse mail"
4. En principe en cliquant sur Continuer, vous acceptez les Condition
Générales d’Utilisation du Service Yahoo (CGU) et la Politique vie privée.
5. Il se peut qu'on vous demande de prendre connaissance de ces textes et
d'en accepter les termes. Cliquez alors sur les boutons d'acceptation
requis.
Il vous sera demandé de valider votre adresse mail personnelle le cas
échéant par un code sur votre messagerie personnelle
6. Saisissez le nom de votre compte Yahoo, c’est le nom sous lequel votre
compte sera enregistré, c’est vous qui le choisissez, en principe simple et
facile à retenir.
7. Saisissez un mot de passe sécuritaire.
8. Gardez précieusement ces deux informations qui vous seront demandées
régulièrement lors de vos connexions à venir.
9. Ces consignes peuvent carier par rapport à ce descriptifs, de fréquents
changements étant apportés par Yahoo. Suivez lors l'aide du site, très
bien faite.
VOUS POUVEZ EN TOUT TEMPS VOUS REFERER A L 'AIDE YAHOO SUR "!"

Mise à jour 180923

6

Après avoir fait votre inscription et laissé le temps au système de la prendre en
considération, vous pouvez aller sur le site de CTReseau :
http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau
Fournissez le nom de votre compte Yahoo et votre mot de passe, cliquez sur
"Ouvrir la session" et le tour est joué.
Remarque : Lors de la première visite, il arrive parfois que les liens hypertexte
du site ne s’activent pas correctement. Dans ce cas, cliquez sur "Aide" en haut à
droite de la page d’accueil, puis sur "Accéder aux pages web de mon groupe",
puis sur "Associer un compte Yahoo Groupes à un compte Yahoo" et enfin
cliquez sur "Assistant de conversion" en vous laissant guider.

PARAMETRAGE DE LA MESSAGERIE CTRESEAU
Mettre à jour les préférences de mail Yahoo Groupes
Contrôlez le mode et la fréquence des communications entre Yahoo Groupes et
vous. La mise à jour de ces préférences de mail vous permettra d’obtenir des
mises à jour quotidiennes, de regrouper des invitations et de sélectionner une
autre adresse de publication.
•
•
•
•
•
•
•

•

Connectez-vous à Yahoo Groupes.
Cliquez sur Tous mes groupes.
Cliquez sur Gérer mes Groupes.
En haut à droite, cliquez sur Modifier les groupes.
Sélectionnez l’option que vous souhaitez activer : "Inscription à Mail"
Vous pouvez aussi changer Profil Yahoo et Autre adresse de publication
Trois modes vous sont proposés :
1. Mails individuels : Les messages vous sont transférés au fur et à
mesure qu'ils sont envoyés au groupe. Idéal si vous voulez recevoir
les messages en temps réel.
2. Aucun mail : Ce mode d'envoi suspend la réception des messages.
Voilà qui peut s'avérer bien utile lorsque vous partez en vacances !
3. Nouvelles spéciales ; Que les messages des modérateurs
4. Résumé quotidien : Les messages vous sont envoyés par groupe
de 25 ou quotidiennement si ce chiffre n'est pas atteint. Ce mode
d'envoi limite donc le nombre d'e-mails.
Enregistrez

Lors de votre inscription, l’option " Mails individuels" est activée par défaut.
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COMMENT METTRE DES FICHIERS EN LIGNE SUR CTRESEAU ?
Pour des raisons de sécurité (lutte anti-virus) la transmission directe de fichiers
n’est donc pas possible. Lorsqu’un document est destiné à tous les membres du
forum, il faut l’archiver dans le forum. Pour cela :
• Allez sur le groupe CTReseau
http://fr.groups.yahoo.com/group/CTReseau
• Cliquez sur "Fichiers" ou "Photos" selon le cas
• Choisissez le répertoire qui convient à votre document
• Cliquez sur "Télécharger" et transférez votre document
Le volume alloué est relativement faible, le site est gratuit. Mettez de préférence
des documents peu gourmands en espace.
En cas de difficulté, transmettez votre document à un modérateur qui le mettra
en ligne.
Pour consulter les documents mis en ligne, opérez de la même façon et
téléchargez le document qui vous intéresse.

HOAX - CANULARS
L’immense majorité des messages alarmants, ou d’appel à la solidarité que vous
recevez sur votre boîte magique sont des hoax, c’est à dire des canulars.
Veuillez donc ne jamais en transférer sur CTReseau avant d’avoir vérifié.
Le site francophone le plus à jour de ce point de vue est www.hoaxbuster.com.
Pour tout savoir sur les hoax en général ou un message que vous recevez en
particulier, allez consulter ce site ou un site équivalent.
Un hoax n'a de poids que s'il est pris au sérieux et qu'il se transmet de poste en
poste, générant ainsi un trafic qui ralentit de manière importante les connexions
pouvant même aller jusqu'à bloquer totalement le système. Ne tombez pas dans
ces pièges, quotidiens !
En tout état de cause, ces messages, même pouvant vous tenir à cœur, ne
sont pas l'objet de CTReseau.
Par ailleurs, la transmission des alertes est du ressort des modérateurs,
que vous pouvez donc contacter en cas de doute.
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CONCLUSION
CTReseau c'est la culture CT en marche,
preuve vivante qu'elle peut passer avec succès de la parole à l'acte,
à une fonction efficace sur le terrain!
Un grand merci donc à Transformance, Vincent en particulier, mais aussi à tous
les enseignants et Écoles CT, au soutien de Beyond CT, sans oublier celles et
ceux qui font fonctionner le réseau : les CT, vous!
C'est vous qui faites CTReseau, qui faites son succès, grâce à notre culture
commune, notre culture CT.
Merci à toutes et tous, gentilles grenouilles de CTReseau, notre logo depuis les
débuts, vous êtes les princesses et princes de cette merveilleuse épopée de
CTReseau depuis le 24 mars 2002, date de sa création officielle.
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