
 

 
 
 
Procédurier 
 
 La Totale est un site de partage de matériel d’information ouvert à 
toutes les associations étudiantes qui veulent l’utiliser. Souvent, dans le 
milieu étudiant, on produit du matériel d’information (par exemple des 
tracts ou des affiches) qui pourraient servir ailleurs que sur son campus.  

 
Dans le cas, par exemple, d’un tract expliquant la nécessité de la 

gratuité scolaire, il est tout à fait plausible de penser que plusieurs 
associations puissent vouloir le distribuer, parfois en changeant 
simplement un logo, ou en ajoutant un peu de texte, etc. Pour éviter à 
chaque association d’avoir à produire la totalité du matériel d’information 
dont elle a besoin, considérant qu’une partie de ce matériel devrait être 
très semblable à celui produit par les autres associations étudiantes, la 
Société Générale des Étudiants et des Étudiantes du Collège de 
Maisonneuve (SOGÉÉCOM) a eu l’idée de fonder La Totale, dans le but de 
centraliser le matériel d’information et de rendre accessible à tous et 
toutes des versions modifiables de tracts, d’affiches, de dépliants 
pertinents au mouvement étudiant. 

 
Ce procédurier a été réalisé dans le but de guider les associations 

étudiantes qui le souhaitent dans leur utilisation de La Totale. Il est 
relativement court et vise à expliquer assez simplement comment faire 
pour y téléverser du matériel. 



1. Avoir un compte sur La Totale 
 
La Totale est gérée par la SOGÉÉCOM. Comme son usage est 

volontairement restreint aux différentes associations étudiantes, et pour 
éviter que les utilisateurs indésirables se multiplient, la SOGÉÉCOM doit 
créer pour vous un compte utilisateur et un mot de passe que vous 
pourrez ensuite modifier. 
 
En somme, pour obtenir un compte sur La Totale, il suffit de prendre 

contact avec la SOGÉÉCOM ! 
 

2. Se connecter 
 
Vous disposez maintenant d’un compte sur La Totale. Vous devez, pour 

avoir accès à toutes vos options, vous connecter à l’aide de votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe. Rendez vous d’abord sur 
www.latotale.info. Vous devriez voir ceci : 

Pour vous connecter, cliquez sur le d’abord sur le lien « Connexion », 
situé tout en haut, à droite de l’écran d’accueil. Ce lien vous mène vers 
une page toute simple avec deux champs à remplir 
 
 
 
 
 
 



 

 
Ici, les champs sont remplis avec les informations de la SOGÉÉCOM, 

mais il va de soi que vous devrez les remplir avec le nom d’utilisateur et le 
mot de passe que la SOGÉÉCOM aura attribué à vos associations 
respectives. 
 

3. Explorer le contenu existant 
 
La Totale contient déjà une bonne quantité de contenu que vous 

pouvez explorer et éventuellement utiliser. Pour l’explorer, utilisez les 
liens du menu de gauche. Notez qu’il est possible de classer les 
documents par types, par thèmes et par nom d’association étudiante. 
 

4. Créer un contenu 
 
Vous pouvez, c’est le but de l’exercice, ajouter du matériel 

d’information sur La Totale. La procédure à suivre est aussi détaillée dans 
le procédurier déjà en ligne sous le lien « Procédurier » du menu de 
gauche, accessible après votre connexion. 

 
Commencez par aller 

dans le menu « Gestion 
du contenu » de la 
barre du haut. 
Sélectionnez, dans le 
sous-menu « Créer un 
contenu » l’option 
« Document » 



 Il est possible que certains menus sur les captures d’écran affichent 
des options que vous ne verrez pas, puisque la SOGÉÉCOM dispose de 
droits d’administration sur La Totale. 
 
Toujours est-il que vous devriez maintenant voir apparaître devant 

vous une page avec plusieurs champs. Nous allons détailler ces champs 
un par un. 
 

 Titre 

  
 Évident, c’est tout simplement le titre de votre document, par 
exemple, « Affiche d’Assemblée Générale du 29 février 2011 » 
 

 Format Internet 

  
 Ici, on vous demande d’indiquer le chemin d’un fichier situé sur 
votre disque dur et qui pourra représenter votre document sur La Totale. 
C’est l’image qui sera affichée sur le site. Les formats acceptés sont les 
suivants : GIF, PNG, JPG et JPEG. 
 

 Format PDF 

 
 Ce champ vous demande de fournir au moins un fichier PDF 
imprimable de votre document. Vous pouvez cependant en fournir plus, si 
par exemple vous avez une version imprimable couleur et une version 
imprimable noir et blanc. 
 

 Fichiers source 

 
 Ce champ vous demande de fournir un fichier d’archive (7z ou zip) 
contenant l’ensemble des fichiers que vous avez utilisé pour travailler le 
résultat final. On parle ici de toutes les polices téléchargées, des images 
utilisées, des fichiers éditables au format Photoshop, GIMP, Scribus, 
InDesign, LaTeX, etc. Tous ces fichiers doivent être présents le plus 
possible, pour que tous et toutes puissent retravailler le document, 
attendu qu’ils et elles disposent des logiciels adéquats. 
 

 Format source 

 
 Vous pouvez préciser le Format source de vos fichiers. Ça n’est pas 
obligatoire, mais ça peut aider les autres utilisateurs et utilisatrices à 
déterminer le contenu qu’ils et elles pourront réutiliser. 



 

 Vocabulaires 

 
 Ce champ porte un nom bien particulier, mais son utilisation est très 
simple. Il vous demande de classer votre document parmi les thèmes 
présentés (Assemblées Générales, gratuité scolaire, etc.) et les différents 
types de documents (affiches, dépliants, tracts, logos). Notez que, dans 
les deux cas, vous pouvez sélectionner plus d’une catégorie en maintenant 
la touche contrôle enfoncée pendant que vous effectuez la sélection. 
 

 D’autres champs funky ! 

 
 D’autres champs funky sont disponibles au bas de la page, 
concernant les révisions, les options de publication, les informations de 
rédaction, etc. Ces champs ne sont pas obligatoires, mais sentez-vous 
bien à l’aise de les utiliser. 
 

 Le bouton « Enregistrer » 

 
 Évidemment, vous aurez compris que remplir tous ces champs ne 
sert à rien si vous omettez d’appuyer sur ce petit bouton ! 
 
 Normalement, votre document enregistré devrait maintenant 
apparaître dans les sections où vous l’avez placé, ainsi qu’en page 
d’accueil, sous la section « Nouveautés » ! Si vous voulez modifier votre 
document, allez le sélectionner là ou il se trouve, puis cliquez sur le lien 
« Modifier » ! 
 

5. Et on recommence ! 
 
N’oubliez pas que La Totale ne sert à rien si vous ne vous en servez 

qu’une fois ! Passez-y souvent, explorez tout son potentiel et, surtout, 
n’oubliez pas d’ajouter tout le matériel d’information que vous jugez 
pertinent et qui pourrait être utilisé par d’autres associations étudiantes 
que la vôtre ! 
 
Si jamais vous avez des problèmes avec La Totale, n’hésitez pas à 

contacter la SOGÉÉCOM. (Il y a un lien vers le site web de ladite 
SOGÉÉCOM au bas de chacune des pages de La Totale…) 
 
 
 

 


