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Utilisation des listes Yahoo
Le but de cet article est que tous les MMT puissent utiliser correctement les listes Yahoo,
y compris pour les votes en ligne.
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Les listes des MMT

Les Médecins Maîtres-Toile utilisent principalement 4 listes de diffusion. A son admisssion, le
nouveau membre est invité par le secrétaire à s’inscrire sur ces 4 listes (en effet, un modérateur de
liste ne peut pas directement inscrire quelqu’un, mais seulement l’inviter). Ces 4 listes sont sur
Yahoo, la première est ouverte, il y a donc d’autres participants que les MMT, les 3 autres listes
sont réservées aux MMT :
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,
mmtsite2 : Liste de gestion du site associatif des Médecins Maîtres-Toile Francophones [1],
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.

Le principe

Le choix de Yahoo pour les listes principales des MMT a été fait en raison de sa gratuité et du
contrôle sérieux permettant les votes en ligne. En effet, pour un vote le membre est identifié (par
rapport à son compte Yahoo) ce qui empêche que quelqu’un puisse voter 2 fois, par contre si le
membre change d’avis avant la clôture, il peut revoter (seul le dernier vote est pris en compte).
Mais pour que çà fonctionne, il faut indiquer à Yahoo les éléments de son compte (identifiant et
mot de passe) et c’est là que certains MMT ont eu des difficultés :
soit parce qu’ils n’avaient pas créé de compte Yahoo quand ils s’étaient inscrits sur les listes,
soit parce qu’ils avaient oubliées ou perdues les coordonnées de leur compte.

Que faire en cas d’oubli ?

Si vous ne vous souvenez plus des coordonnées de votre compte Yahoo, voilà ce qu’on peut faire :
En cas d’oubli de l’identifiant, envoyez un mail au secrétaire [2] en expliquant le problème,
on peut en effet retrouver sur la liste des membres inscrits l’identifiant de votre compte.
En cas d’oubli du mot de passe : là, le secrétaire ne peut pas vous aider parce que Yahoo ne
communique pas votre mot de passe, mais il existe un système de rattrapage mis en place par
Yahoo, surtout si vous avez bien rempli votre fiche lors de la création du compte :





Quand Yahoo vous demande de noter votre identifiant et votre mot de passe, cliquez sur
"Besoin d’aide ?" ou "Mot de passe ou compte oublié ?"
Sur la nouvelle page, cliquez sur "Retrouvez votre compte et/ou votre mot de passe en
confirmant certaines informations"
La page suivante vous permet d’obtenir un nouveau mot de passe si vous connaissez votre
identifiant, ou d’essayer de retrouver votre compte avec les renseignements notés dans
votre fiche.

Si avec tout cela vous n’avez pas retrouvé les éléments de votre compte, alors il faut demander au
secrétaire [1] de vous réinscrire sur Yahoo.

S’incrire sur Yahoo

L’inscription sur les listes concerne les nouveaux membres, elle est proposée dès l’annonce des
résultats de l’admission et le message de bienvenue.
Pour la réinscription de membres qui n’ont pas un compte Yahoo fonctionnel, il faut commencer par
les désinscrire des 4 listes, sinon, Yahoo se rendra compte que l’adresse mail est déjà inscrite et il
refusera la création du compte.
Le secrétaire envoie ensuite des messages d’invitation pour s’inscrire sur chacune des 4 listes. Voici
la procédure à suivre à la réception de ces messages, précisons que pour s’inscrire ou accéder à
son compte Yahoo, il faut que le navigateur accepte les cookies :





Pour commencer, il faut créer un compte Yahoo. Pour cela dans un des messages
d’invitation (par ex pour candidature-mmt ou mmtplus), cliquer sur "Rejoignez ce
groupe !".
Le navigateur ouvre une page Yahoo. Avant de s’inscrire au groupe il faut, en haut de la
page, cliquer sur "Créez votre compte", remplir le formulaire d’inscription et bien sûr bien
noter l’identifiant et mot de passe choisis.
Après l’envoi du formulaire créant le compte, on se retrouve sur la page d’inscription au
groupe, il n’y a plus qu’à cliquer sur "Rejoindre le groupe", choisir les options et envoyer.

Pour les inscriptions sur les listes suivantes, après avoir cliqué dans le message d’invitation sur
"Rejoignez ce groupe !", la page Yahoo qui s’affiche doit indiquer en haut "Bienvenue," puis
l’identifiant choisi ce qui signifie que l’on est bien identifié, sinon il faut avant de s’inscrire cliquer
sur "Ouvrir session" pour que l’inscription soit bien faite sur le nouveau compte que l’on vient de
créer.
Voilà, c’est simple (contrairement à ce que peut faire penser cet artic le), une fois qu’on a pris 2
minutes pour créer son compte et noter les éléments, cela fonctionne remarquablement.

Changer son adresse mail

C’est une demande que l’on me fait également, comment changer l’adresse mail sur laquelle on
reçoit les messages de la liste. Eh bien, j’ai une très bonne nouvelle, vous allez pouvoir le faire
vous-même sans avoir besoin du secrétaire pour cela :






Une fois connecté sur Yahoo, affichez "Mes groupes", puis cliquez sur "Préférences e-mail"
Sur la nouvelle page cliquez sur "Ajouter adresse mail", tapez la nouvelle adresse et validez
(il est possible qu’on vous demande de confirmer votre mot de passe et de vérifier la
validité de la nouvelle adresse par envoi d’un message et réponse)
Revenez sur la page "Mes groupes" et cliquez sur "Modifier mes groupes"
La page suivante permet de choisir l’adresse mail à utiliser parmi celles affichées dans un
menu déroulant, validez et c’est fait !

[1] Cette liste n’est plus utilisée actuellement, les messages concernant le site sont postés sur mmtplus.
[2] Pour joindre Alain Sichel par mail personnel : Alain@Sichel.org
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