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Cahier des charges pour les listes MMT
Nous avons 2 propositions de nos membres gestionnaires de listes, Cyril Quémeras et
Charles Paoli, afin d’avoir une solution indépendante pour nos listes.
Cet article a pour objectif de nos donner des critères qui nous permettent, à partir de la
définition de nos besoins, de choisir entre ces 2 propositions.
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Les problèmes avec Yahoo

Le principal problème est le manque de convivialité. Il faut vraiment suivre la procédure (je l’ai
expliquée dans un article) et utiliser un "profil Yahoo". On peut donc l’utiliser... mais certains
membres, qui ne sont pourtant pas des débutants en informatique, n’y sont pas arrivés, ce qui
empêche de consulter l’historique des messages et de participer aux votes.
Un autre écueil est le temps variable, parfois long, avant qu’un message passe sur la liste. Ce qui
amène parfois l’auteur à poster plusieurs fois un message !

Nous avons eu aussi une liste qui a disparu de Yahoo pendant plusieurs semaines, puis a
refonctionné. Tout cela représente beaucoup de désagréments, la recherche d’une solution
indépendante nous a donc paru indispensable.

Bref historique

Le Bureau a demandé à Cyril Quémeras qui gère Médicalistes vers quelle solution se diriger. Après
discussion on s’est orienté vers un partenariat avec Médicalistes pour la reprise de nos listes, ce qui
a été proposé sur la liste.
Aucune intervention n’ayant remis en question cette idée, le Bureau a continué dans ce sens :
Cyril a travaillé à la récupération de l’historique sur les listes Yahoo,
Alain a rédigé un projet de convention qui a été soumis sur la liste.
Charles Paoli est alors intervenu pour indiquer qu’il pouvait lui aussi assurer la gestion de nos
listes.

Définir ce qu’il nous faut

Nombre de listes : Nous utilisons actuellement 3 listes :
mmt-fr : Liste ouverte des Médecins Maîtres-Toile Francophones concernant Internet et la santé,
c’est là qu’ont lieu par exemple les discussions techniques,
mmtplus : Liste principale de discussion des Médecins Maîtres-Toile Francophones, confidentielle,
c’est là qu’ont lieu les échanges sur la vie de l’association,
candidatures-mmt : Liste des Médecins Maîtres-Toile Francophones permettant de discuter des
candidatures et de voter, non pas par mail, mais grâce au compte Yahoo associé.
La liste mmtsite2 pour la gestion du site associatif des Médecins Maîtres-Toile Francophones n’est
plus utilisée actuellement, tous les messages concernant le site étant postés sur mmtplus.
Nous avons également une liste mmt-spip assez peu utilisée actuellement (cette liste ne dépend
pas de Yahoo) eti d’autres listes sur Yahoo non utilisées actuellement : EVEmliste et mmtmoteur.
Une liste mmtbiz pour ceux qui veulent discuter d’une activité commerciale va être prochainement
mise en place.
De quelles fonctionnalités avons nous besoin ?
Pour le membre,
les listes doivent être d’utilisation simple,
l’historique doit être accessible,
un filtre anti-spam efficace doit rejeter tout message indésirable ainsi que toute tentative
d’intrusion dans le système.
Pour le Bureau,
la procédure d’inscription sur les listes doit être simple, si possible automatisée à partir du
module de gestion des membres,
les votes doivent permettent de garder le secret des résultat jusqu’à l’échéance, le membre doit
pouvoir revoter (s’il change d’avis) mais son vote n’est compté qu’une fois,
il faudrait savoir comment sont gérés les bounces temporaires ou définitifs (adresses saturées ou

périmées),
et comment sont gérés les droits d’accès aux archives.
Les plus : à ces éléments de base, on peut ajouter si c’est possible,
la récupération de l’historique des listes actuelles sur Yahoo,
un moteur de recherche permettant de retrouver facilement un terme dans l’historique,
la possibilité d’avoir des thèmes au sein de chaque liste, afin de gagner en lisibilité (par exemple,
MEDEC, LOGICIEL, ASTUCES, SITE MMT, HUMOUR, SUJET DIVERS...
un système de relance permettant un rappel à ceux qui n’ont pas encore participé à un vote (tout
en concervant l’anonymat de ceux-ci),
des statistiques sur le nombre de message posté par membre et par liste.

Discussion

La discussion est ouverte sur le forum de cet article :
est-ce que tout le monde se retrouve dans ces propositions ?
y en a t-il d’autres à mentionner ?

Phase de test

La discussion n’est pas close si quelqu’un a d’autres propositions, mais il est temps maintenant de
passer à la phase de test, avec les listes d’essai mises en place par Cyril et charles :
pour Médicalistes :







Aide : http://www.medicalistes.org/aide/
Gestionnaires : mmt-test-request@medicalistes.org
Pour écrire à la liste : mmt-test@medicalistes.org
Site de la liste : http://www.medicalistes.org/mmt-test
Pour s’inscrire : mmt-test-subscribe@medicalistes.org ou
http://www.medicalistes.org/mmt-test ou
http://www.medicalistes.org/wws/subrequest/mmt-test

pour Doc@doc :



Pour s’inscrire : http://docadoc.com/compte/creation1.php
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