
Découvrir l’Alliance des Compétences

La vie qui vous veut du bien vous a mené sur le chemin de
l’Alliance  des  Compétences,  vous  offrant  l’occasion  de
collaborer à la construction d’un monde qui nous correspond, où
le Coeur - et non l’argent - occupe la première place dans les
échanges humains.

Vous ne savez pas comment ça marche ? Qu’à cela ne tienne : vous allez découvrir dans
ce guide les principes de navigation au sein de la TroCoSphère.

♥  L’Alliance des Compétences en tant que visiteur__2
La navigation en mode « public »______________________2

L’outil recherche______________________________________2
La colonne de gauche__________________________________3
La fiche détail en mode public__________________________4
Un outil très puissant__________________________________5

Pour approfondir____________________________________6

♥  L’AdC en tant que TroCoeur connecté____________7
Se connecter________________________________________7
Naviguer connecté___________________________________7

La fiche détail version TroCoeur________________________9
La boîte à outil du TroCoeur____________________________9

Les favoris______________________________________________10
Partager la fiche________________________________________10
S’abonner à la fiche______________________________________10
Signaler________________________________________________11

Précisons sur Mon espace____________________________11
Créer plusieurs fiches_____________________________11
Modifier sa fiche_________________________________12

Conclusion_________________________________________13

Découvrir l'AdC version 1.0.odt - modifié le 24/05/22 1/13

Sommaire

https://alliance-des-competences.fr/


♥ Découvrir l’Alliance des Compétences en tant que visiteur ♥ 

La navigation en mode « public »

Imaginons : un ami vous parle de l’AdC, de sa philosophie et ça vous touche. Vous décidez de visiter
leur site internet.
Vous habitez la Réunion et vous êtes curieux de voir qui utilise cet outil sur votre île.

Deux possibilités s’offrent à vous :

• à partir de la page d’accueil

Dans la barre de recherche blanche, vous tapez La Réunion. Vous voyez apparaître dans une
info-bulle plusieurs options sur votre recherche. Ici :

✗ Lieu géographique
✗ TroCoeurs dont la fiche contient le terme La Réunion

Vous cliquez sur LIEU GÉOGRAPHIQUE et vous voilà projeté sur la carte, pile sur votre île.

• à partir de la carte
Cliquez sur l’onglet   La carte  dans le menu principal et utilisez l’outil de recherche situé 
en haut à gauche de la carte, qui fonctionne de la même manière :
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Vous constatez que 4 TroCoeurs ont offert d’échanger leurs compétences à La Réunion. Voilà déjà 4
personnes avec des atomes crochus potentiels.

Pris au jeu, vous observez la colonne de gauche sur la carte, qui semble offrir quelques précisions
sur les services proposés.

Dans la   barre de gauche bleue   figurent les symboles des 9 catégories générales.

Dans notre exemple, c’est le bouton du haut,   TOUS  ,
qui est activé (par défaut).

C’est-à-dire  que  Tous les TroCoeurs de  toutes  les
catégories de compétences du territoire défini par la
carte affichée, sont comptabilisés dans le tableau.

Bien comprendre

Il y a concordance immédiate entre la carte 
affichée et le recensement des TroCoeurs 
dans la colonne de gauche.
Si vous zoomez ou dézoomez, ou déplacez le 
fond de carte à l’aide de la petite main, et 
que des épingles disparaissent ou apparaissent
sur la carte, les chiffres affichés pour 
chaque catégorie dans la colonne de gauche
se modifient en fonction.

Dans notre exemple, nous voyons que les 4 TroCoeurs réunionnais couvrent toutes les catégories de
compétences.

Le tableau indique qu’il y a 2 propositions d’aide en Espaces Verts sur l’Île. Cette activité vous 
intéresse, vous cliquez sur la ligne 
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L’affichage se transforme :

• La carte n’affiche plus que les 2 TroCoeurs en Espaces Verts. Leur épingle prend la couleur 
de la catégorie visée.

• La colonne de gauche affiche le détail des compétences en Espaces Verts déclarées par les 
2 TroCoeurs : compostage, cueillette, permaculture, plants, autres.

Vous pensez alors que, comme tous les ans à la même époque, vous allez bientôt crouler sous les 
fruits de votre verger et que vous allez non seulement avoir du mal à les cueillir, mais aussi à les 
écouler avant qu’ils ne s’abîment.
Or justement, le tableau indique que 2 TroCoeurs proposent de l’aide à la cueillette :

Vous cliquez sur la ligne correspondante :

puis sur l’une des deux épingles affichées.
La fiche détail du TroCoeur s’affiche à droite de l’écran :

Vous y voyez :
• son pseudo

• son code postal et sa ville

• les compétences qu’il partage

Et la mention :
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Celle-ci vous signifie deux choses :

• que vous pourriez avoir plus de renseignements en mode TroCoeur connecté (eh oui !)

• que vous pouvez, même en tant que simple visiteur du site, contacter la personne.

Il vous suffit pour cela de cliquer sur   Envoyer un courriel   

L’adresse courriel du TroCoeur vous reste cachée. Le TroCoeur décide de la suite à donner à 
votre demande de contact.

EN SAVOIR PLUS

L’outil de recherche de l’AdC est puissant et ne se limite pas à la présente 
démonstration.

Pour tout terme saisi, il balaye l’ensemble des informations entrées dans le logiciel et 
restitue celles - et uniquement celles - que les TroCoeurs ont autorisées à l’affichage.

Que vous recherchiez :
• un pseudo

• une compétence particulière

• un hobby

• un lieu

• what ever…,

des lieux, des compétences, des fiches TroCoeur vont seront proposés.

Testez, testez,testez !

SE SOUVENIR

Rappelez-vous que le résultat de votre recherche est
conditionné par la portion de carte affichée.

Pour une recherche sur la France métropolitaine, n’hésitez
pas à actionner le bouton Retourner à la vue par défaut pour
afficher la France entière.
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Votre première visite sur la carte de l’Alliance des compétences s’avère déjà fructueuse.
Toutefois, vous n’allez pas vous en tenir là : votre curiosité est attisée et vous voulez approfondir
le sujet.

L’outil  Infos    est fait pour vous !

Pour approfondir

En cliquant sur   Infos    dans la barre du menu principal, vous
accédez à la panoplie du parfait petit TroCoeur :

• la Charte du TroCoeur pour comprendre et s’imprégner de
l’esprit qui a présidé à la création de l’AdC.

• les Conditions Générales d’Utilisation que tout TroCoeur devra
respecter sous peine de se voir exclu de la TroCoSphère.

• La  FAQ  répond à vos questions techniques les plus fréquentes.

• La rubrique  Documentation   vous emmène sur le site
documentaire dédié de l’AdC, où vous  trouverez une mine d’informations à explorer, des 
tutos, le catalogue complet des compétences, les nouveautés au catalogue, etc.

Vous voilà muni de toutes les clés pour prendre part au monde qui s’en vient, de partage et d’entraide.

Alors, vous demandez-vous, pourquoi s’inscrire en tant que TroCoeur ?

Vous y trouvez certainement de la satisfaction, mais au-delà de cette considération psychologique, votre 
inscription aura des effets notables sur le plan pratique :

• vous densifierez le réseau des compétences locales offertes grâce aux vôtres, ce qui améliorera 
d’autant la pertinence d’AdC

• en tant que membre connecté, vous aurez accès à certaines fonctions qui faciliteront et 
agrémenteront votre lien avec les autres membres.

Voyons ça de plus près.
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♥ L’Alliance des compétences version TroCoeur connecté ♥

Se connecter

GastonL s’est inscrit en suivant les instructions du guide Devenir TroCoeur.

Il se connecte en cliquant sur l’onglet   Se connecter   à droite dans la barre de menu principal.

Il s’identifie avec :

• soit son adresse mail
• soit son nom d’utilisateur

A signaler
Après vous être connecté, vous devrez rafraîchir l’écran de votre navigateur pour 
que les nouvelles fonctions TroCoeur s’affichent.
Il s’agit d’une faiblesse du logiciel non résolue pour l’instant

Sachez aussi que votre écran de veille peut interrompre votre connexion.

GastonL prévoit de faire un séjour à La Réunion dans quelques semaines : l’occasion rêvée 
d’utiliser l’AdC pour se mettre en lien et échanger avec des gens du cru avant, pendant et pourquoi
pas... après son séjour.

Naviguer connecté

Il fait sa recherche comme un visiteur non connecté pourrait le faire.

Il peut, par exemple, juste dézoomer jusqu’à repérer La Réunion et cliquer dessus.
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Les épingles des 6 TroCoeurs réunionnais apparaissent sur la carte. La colonne de gauche indique 
les compétences partagées correspondantes.

GastonL qui, contrairement à sa réputation, est un fin gourmet, voit qu’un TroCoeur partage des 
compétences en Alimentaire.

Il clique sur la ligne       , puis sur l’épingle .

Des goûts et des couleurs I

• Ici l’épingle est jaune car elle prend la couleur de la catégorie de compétences 
recherchée (alimentaire).
Cette même épingle était apparue verte dans la requête précédente, car il s’agissait 
de trouver une compétence en Espaces Verts.
De même, la fiche détail joue les caméléons suivant la catégorie ciblée.

• L’icône des jumelles sur l’épingle signifie qu’il y a quelque chose à explorer derrière,
autrement dit que le TroCoeur en question a plus d’un tour dans son sac.

Des goûts et des couleurs II

• La couleur que prend votre épingle par défaut sur la carte générale dépend 
simplement de la compétence que vous avez saisie en premier lors de votre 
inscription.
Astuce pour en changer dans la FAQ
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♥ La fiche détail version TroCoeur

Pour le TroCoeur connecté qu’est désormais GastonL, certaines informations apparaissent à 
l’écran qui n’étaient pas affichées en mode « visiteur ».

Colonne de gauche Fiche détail du TroCoeur

• fonction de filtre d’affichage sur ses 
favoris

• le nom et/ou l’adresse complète si partagés
• l’à propos si renseigné par le TroCoeur
• les préférences de contact souhaitées par le 

TroCoeur
• le bandeau « boîte à outils » en bas de fiche

Parfait, GastonL va pouvoir directement contacter la TroCoeuse et lui partager son idée, bien
sûr géniale, de partage. Lui-même pourra là-bas participer aux travaux du jardin puisque que 
la personne pratique la permaculture ou dans n’importe quel autre domaine de sa 
compétence.

Il met maintenant à profit les outils mis à sa disposition dans le bandeau du bas de la fiche 
détail des TroCoeurs.

♥ La boîte à outils du TroCoeur
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• Les favoris

Il classe « sa » TroCoeuse préférée dans ses favoris. Cela lui permettra de la 
retrouver facilement dans la suite de son projet.

Il lui suffit de cliquer sur le bouton dans le bandeau.

Le bouton se transforme en :

L’épingle de la TroCoeuse se dote d’une étoile :

Il pourra rappeler cette fiche à 
n’importe quel moment en activant le 
bouton Afficher uniquement vos 
favoris dans la colonne de gauche.

• Partager cette fiche

S’il veut partager cette fiche avec une connaissance qu’il sait intéressée par les 
compétences qui y sont proposées, il cliquera sur l’outil 

Une fenêtre s’ouvrira avec un lien vers la fiche. Il fera un copier/coller pour le partager :

• S’abonner aux modifications

Il peut aussi être tenu au courant d’éventuelles mises à jour qu’un TroCoeur pourrait 
effectuer sur sa fiche en activant le bouton .

Le bouton se transformera en et il recevra un mail de confirmation :
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• Signaler une erreur

Notre TroCoeuse réunionnaise n’a pas mis longtemps à constater que la réputation de
fainéant de Gaston n’était pas usurpée et qu’entre hamac et grelinette son coeur ne
balançait pas.

Malgré toute la sympathie qu’elle lui porte à priori, elle estime qu’il est juste de prévenir
la communauté.

Elle appelle la fiche de GastonL, qu’elle avait bien sûr placée dans ses favoris (!), et 
clique sur le bouton   .

Une fenêtre s’ouvre qui lui permet de préciser le défaut constaté : 

L’information remonte à l’administration pour traitement.

♥ ♥ ♥ Cette fonction est bien entendu à utiliser
avec parcimonie et bonne intelligence

♥ ♥ ♥

Précisions sur Mon Espace

L’onglet  Mon Espace   dans le menu déroulant sous votre nom
d’utilisateur a été traité dans le guide Devenir TroCoeur.

Voici quelques précisons complémentaires.

♥ Créer plusieurs fiches
C’est tout à fait possible selon le principe : une fiche = une contribution = un lieu.

Pour ce faire, repassez par l’onglet en étant connecté.

Votre compte TroCoeur reste le même, mais vous pouvez très bien, si vous le voulez :

• utiliser un autre pseudo

• saisir des informations de contact différentes

• etc.
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♥ Modifier sa fiche / reprendre la propriété de sa fiche

Il se peut que, voulant modifier votre (ou l’une de vos) fiche(s), vous soyez confronté à la 
situation suivante.

Vous avez cliqué sur la rubrique Mes contributions et vous constatez que vous n’avez pas la 
possibilité d’entrer dans (d’éditer) votre fiche. Vous pouvez seulement la  Voir .

Cela  arrive  lorsque,  ayant  renseigné  une  ou  des  Rubriques dites  sensibles dans  votre
formulaire,  leur  contenu  a  fait  l’objet  d’une  modération  qui  vous  a  fait  temporairement
perdre la propriété de votre fiche.

Pas de panique ! Cliquez sur le lien actif  Devenir Propriétaire :

Puis, dans la nouvelle fenêtre, sur le bouton  Je confirme .

La ligne de votre fiche se modifie : vous pouvez maintenant  Editer   

Vérifiez toujours que la case  Je suis le propriétaire de cette fiche TroCoeur

est bien cochée au moment de valider et d’ Envoyer  vos modifications
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Conclusion
Vous voyez, c’est un nouveau monde qui s’ouvre à vous via l’Alliance des Compétences.

Vous  acquerrez  les  subtilités  et  percevrez  l’entière  portée  de  cet  outil  tout  simplement  en
l’utilisant. Et vous serez les témoins vivants de son efficacité.

N’hésitez pas à contaminer votre entourage et vos amis. Car, c’est l’évidence, plus le réseau de
partage des compétences est serré, plus il est efficace.

Vous retrouverez l’ensemble  des tutoriels –  y  compris  le  livret  Devenir TroCoeur sur  la  page
dédiée de notre site documentaire : https://doc.alliance-des-competences.fr/tutoriels/ .

À bientôt, dans notre réseau. 

Et n’oubliez pas : surtout, surtout… soyez heureux !
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