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TUTO 

Créez un 
compte

● Rendez-vous sur 
https://trello.com/signup

● Connectez-vous avec email + 
mot de passe 

https://trello.com/signup


Créez un 
tableau

● En suivant le tuto 
automatique de Trello :

ou en créant votre propre 
tableau...

TUTO en ligne 
https://trello.com/guide/create

-a-board

TUTO 

https://trello.com/guide/create-a-board
https://trello.com/guide/create-a-board


Créez 
votre 
tableau

● Créez votre nouveau tableau ici ou là

TUTO 



Construisez 
votre 
tableau

2- Ajoutez des cartes 
(Exemple : une carte = 
une mission)

1- Ajoutez des listes 
(Exemple : une liste = un aspect général)

2- Ajoutez des cartes 
(Exemple : une carte = une mission)
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Dans une liste... 

...on peut : 

● Enumérer les missions relatives à 
un objectif > pour s’organiser

● Répertorier des idées, des 
inspirations > pour ne rien 
oublier

● Recenser des ressources, des 
liens, des outils > pour avoir tout 
sous la main 

● Réunir des documents, des 
images, etc > Pour réunir des 
éléments

TUTO 



TUTO KAZASSO 

Dans 
une 
carte… 

Ajouter 
● listes de tâches
● dead-lines
● pièces-jointesRetritrer et décrire la 

mission



TUTO KAZASSO 

Dans 
une 
carte… 

Déplacer ou 
copier ma liste 
dans une autre 
listeDiscuter avec les 

membres du tableau à 
propos de cette liste

Archiver 
(supprimer) 
ma carte

Partager ma liste par 
un lien ou par mail 
(+ imprimer)

Suivre pour recevoir une 
notification à chaque 
changement



Ajouter des 
applications

1- Ouvrez le menu

2- Cliquez sur Power-ups3- Cherchez l’appli 4- Ajoutez !
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Quelques 
bonus

1. Glissez une carte 
d’une liste à 
l’autre avec votre 
souris 

2. Cliquez sur 
“suivre” dans une 
carte pour être 
averti en cas de 
changement

3. Dans le menu de 
votre tableau, 
retrouvez les 
activités de tous 
les membres

4. Retrouvez ici toutes 
les cartes dont vous 
êtes “membre”
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Créez une 
équipe

Depuis l’accueil, créez une équipe 

TUTO en ligne 
https://trello.com/guide/create

-a-team

Ou...
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https://trello.com/guide/create-a-team
https://trello.com/guide/create-a-team


Les + d’une 
équipe

Une équipe permet de : 

● Partager directement de 
nouveaux tableaux en 
commun

● Assigner certaines personnes 
sur des listes (missions)

● Mentionner les membres 
dans les discussions au sein 
des listes

TUTO en ligne 
https://trello.com/guide/create

-a-team
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https://trello.com/guide/create-a-team
https://trello.com/guide/create-a-team
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