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Trello, c’est quoi? 
C’est une plateforme qui a pluiseurs utilités, par exemple pour 
collaborer en équipe, pour apprendre, pour gérer des projets ou 
pour organiser votre emploi de temps. 

Pour l’instant, l’utilisation du Trello sera spécifiquement pour suivre 
le cours de jardinage en ligne avec l’ADOO. 



Recevoir une invitation 
Quand une personne responsable d’un travail 
ou d’un projet désire partager et collaborer 
avec vous, elle vous enverra une invitation par 
courriel. Le titre ressemble à ceci : (nom de 
la personne) (@__pseudo_) vous a invité à 
rejoindre le tableau « (titre du travail ou du 
projet) » sur Trello.  

Cliquez sur le bouton vert « Aller dans 
Tableau » 



Joindre le groupe 
Vous êtes maintenant sur le site Internet de 
Trello et vous regardez le tableau organisé par 
la personne qui vous a invité. Par contre, vous 
n’êtes pas encore dans le groupe.

Cliquez le bouton vert en haut à droite 
« Joindre le tableau ». 

C’est le temps de vous créer un compte. 
Tapez dans les cases votre nom au complet 
et créez un mot de passe.  Vous devez taper 
deux fois le mot de passe. Ensuite cliquez le 
bouton bleu « S’inscrire »

Votre compte est maintenant actif!



Se connecter
Vous voulez retourner dans votre compte? 

1.  Tapez l’adresse : www.trello.com  
2 . Cliquez « Se connecter » en haut à la 
    droite. 

2.

3.

3. Écrivez votre adresse courriel 
   et votre mot de passe.
4. Cliquez le bouton vert « Se connecter » 



Apparence du tableau 

Ce Trello est organisé comme un livre de formation avec plusieurs chapitres. 

Chaque chapitre est sur une colonne, appelée « Liste » dans Trello. 
(Par exemple, la première liste, c’est le chapitre 1 de la formation, que vous allez faire la première semaine.)

Chaque liste ou chapitre contient plusieurs sections appelées « cartes ».



Les cartes dans chaque chapitre
Dans chaque chapitre ou « Liste », vous trouverez plusieurs sortes de sections 
ou « cartes » avec différentes couleurs qui sont des codes.  Voici quelques 
exemples des couleurs :  

Couleur : 
4Jaune : Une conférence
4Bleu : Des fiches
4Vert : Des vidéos
4Mauve : Des recettes de transformation des aliments
4Rose : Un journal de la semaine 

Fonctionnement du cours : 
Chaque semaine, les personnes responsables de la formation vont vous 
présenter le contenu du chapitre. Chaque semaine vous pouvez donc suivre 
une conférence, ou explorer les fiches et les vidéos.  Vous allez aussi faire 
des expériences vous-mêmes. Il y aura aussi au moins deux événements de 
célébration : la fête d’été et la fête des récoltes.



Le journal du cours
Chaque chapitre a une section (ou carte) appelée :  « Journal de la semaine ».  
 
Dans ce journal vous pouvez :  
4 Écrire des messages 
4 Poser des questions 
4 Écrire des commentaires sur le cours ou vos expériences de la semaine
4 Ajouter vos photos et/ou vos vidéos

Afin de pouvoir ajouter votre texte ou photos et/ou vos vidéos, cliquez sur 
« Journal de la semaine ».



Écrire et joindre un attachement
Vous allez voir un paragraphe « Description » 
qui vous explique quoi faire.  (Image 1) 

Section « Activité » (Image 2)
 
Pour écrire, questionner ou commenter :  
   Cliquez dans la case (en rectangle) pour écrire
   votre message, poser votre question ou faire
   un commentaire. 
 

Voir les prochaines pages pour les 
explications sur comment :  
   - joindre une photo ou une vidéo
   - joindre un lien du site web 
   - mentionner une ou des personnes
   - ajouter une ou des émotions dans le texte

1.

2.



Joindre une photo, une vidéo ou un lien
Pour joindre une photo ou une vidéo : 
4 Cliquez le symbole de trombone. (Image 1)
4 Cliquez sur « Ordinateur » (Image 2)  
     sélectionnez le dossier de l’image ou la vidéo 
     puis cliquez « Ouvrir ».   

1.

2.

3.

Pour partager un lien : 
4 Copiez le lien du site Internet 
     que vous désirez partager. 
4 Cliquez le symbole de 
     trombone. (Image 1)
4 Dans la case (Image 3), 
     collez le lien et cliquer 
      « Joindre »



Mentionner une ou des personnes
4 Cliquez le symbole de « @ ». (Image 1)
4 Sélectionnez une ou des personne(s) pour 
     attirer leur attention, pour qu’ils lisent votre 
     message ou votre  question. Cette personne 
     recevra une notification (avis). (Image 2) 

1.

2.



Ajout d’un émotion à un message
4 Cliquez le symbole de « visage ». (Image 1)
4 Sélectionnez l’émotion de la liste.  Vous 
      pouvez trouver plus en écrivant dans la barre 
      de « Rechercher une émoticône » 
      (Image 2) 

1.

2.



Enregistrer votre message
À chaque fois que vous avez terminé...  
4 d’écrire ou questionner
4 de joindre une photo, une vidéo ou un lien
4 de mentionner une ou des personne(s)
4 mettre une émoticône

Cliquez sur le bouton vert « Enregistrer » 



 Vous avez d’autres questions?
Courriel : adoo@adoo.ca 

Skype : adoo.outaouais
Téléphone : (819) 777-6767


