
w w w. l a t o i l e s c o u t e. n e t

10 questions sur LaToileScoute

LaToileScoute c’est quoi ?

 LaToileScoute est le portail participatif des Scouts 
de France. Il résulte d’un projet lancé en Janvier 
2001 par une dizaine de webmasters motivés qui 
désiraient créer un espace alternatif qui 
rassemblerait les informations utiles et communes à 
tous les sites Scouts de France.
 LaToileScoute est un site web de plus de 300 pages 
qui regroupe espaces de débats, fiches techniques, 
reportages à l’attention des membres du 
mouvement. Encore un projet lancé par le National et contrôlé par le National !

 FAUX. LaToileScoute a été créée par des gens qui s’occupaient de sites 
d’unités. L’équipe fondatrice et l’actuelle équipe d’acteurs ne sont pas des 
membres du National mais des chefs nommés qui s’occupent d’unités sur le 
terrain. LaToileScoute est un projet ouvert à tous les membres du mouvement. 
Chacun d’entre eux est traité sur un pied d’égalité.
 De plus les forums et chats ne sont soumis à aucune censure à partir du 
moment où les propos ne sont pas grossiers ou injurieux.

Mais alors c’est un projet « pirate » !? 
Il fait doublon au site national.

 FAUX. Le projet a été lancé indépendamment du National 
et ce dernier n’est pas à l’origine de l’initiative. Cependant il 
a été très bien accueilli par celui-ci  et trouve peu à peu sa 
place dans l’Internet Scouts de France.
 LaToileScoute travaille en collaboration avec le National. 
C’est un espace que se sont appropriées les unités pour 
échanger leurs connaissances et leurs témoignages. Il n’a 
pas vocation à être le site officiel du National, vitrine du 
mouvement.
(www.scouts-France.fr <http://www.scouts-France.fr/>). 
 Les domaines de compétences de LaToileScoute ont été 
définis avec le National et ils laissent une grande liberté de 
ton. La ligne éditoriale de LaToileScoute est décidée par 
l’équipe d’acteurs qui valide les pages mises en ligne.

Encore un truc énorme qui coûte une fortune au mouvement

 FAUX. LaToileScoute est gérée par une équipe entièrement bénévole. 
Personne n’est payé pour faire fonctionner LaToileScoute. LaToileScoute n’a 
pas de budget propre. 
 La participation du mouvement s’est limitée à l’achat et l’entretien matériel 
du serveur (qui sert de plus aux autres sites du mouvement) ainsi qu’une 
aide logistique lors des W. E webmasters.

Tout le monde peut participer à 
LaToileScoute ?

 VRAI. Tous les membres du mouvement peuvent 
participer à l’administration, l’animation et la 
maintenance du portail (c’est ce qu’on appelle 
être « acteur » du portail). Pour cela il suffit de 
s’inscrire sur le site et d’être prêt à recevoir pas 
mal de mails !
 De plus n’importe qui peut proposer une page 
facilement, sans pour autant vouloir participer à 
la gestion du portail.

Si je n’y connais rien en informatique je ne peux pas participer !

FAUX. Il y a plein de tâches d’animation et d’organisation qui ne 
demandent pas de connaissances en informatique. De plus tu peux 
proposer des pages même en format Word ou par mail. Il suffit donc 
de savoir se servir de son mail et de son clavier !

LaToileScoute remplace les sites de 
groupes

FAUX. LaToileScoute n’a pas vocation à 
remplacer les sites de groupes. Elle cherche à 
regrouper les compétences éparpillées un peu 
partout sur ces sites. Cependant elle ne peut 
pas assumer la présentation des activités d’un 
groupe.
LaToileScoute donne aux projets intéressants 
une audience plus large. Elle contribue à la 
reconnaissance des sites de groupes par des 
liens dans ses pages.

LaToileScoute peut m’aider à réaliser mes 
projets informatiques scouts

 VRAI. Dans le domaine de la création de site web 
LaToileScoute t’offre un panel de fiches techniques 
et de conseils pour t’aider à monter le site web de 
ton unité. Nous organisons aussi des W. E 
nationaux de formation chaque année où nous 
accueillons débutants et confirmés.
 LaToileScoute aide aussi les gens qui souhaitent 
développer des logiciels scouts sans s’investir dans 
la maintenance du portail. Pour cela elle met à leur 
disposition des outils de développement (mailing 
listes, CVS…) et un soutien humain. En 
développant ton projet dans le cadre de 
LaToileScoute tu trouveras certainement parmi 
nous des gens motivés pour t’aider à réaliser ton 
projet.

LaToileScoute peut aider à la 
promotion d’un événement

VRAI. Si ta région, ton département, ton unité 
organisent un événement intéressant, tu peux 
nous envoyer une page de présentation qui 
figurera dans les News de LaToileScoute. De 
plus tu peux inscrire ton événement dans 
l’agenda de LaToileScoute.

Rejoins nous sur www.latoilescoute.net ou www.scouts-france.net
L'equipe LaToileScoute

Il n’y a pas de dixième question !

FAUX. La dixième question c’est à toi de la poser à 
l’équipe qui tient ce stand. Nous sommes là pour y 
répondre. En tous cas…


