
Comment accéder aux archives et aux documents 
partagés de la liste des Profs d’Espagnol ? 

 
Voici la procédure en images et en couleurs réalisée par le propriétaire -gestionnaire-
modérateur en personne… 
 
Pour accéder aux différents services offerts par Yahoo ! Groupes aux abonnés de la liste il 
faut impérativement se créer un compte et un profil sur leur site (étape  1) puis rejoindre le 
groupe profs-d-espagnol (étape 2). 
 
Etape 1 : Création du compte Yahoo ! 
 
Rendez-vous à http://fr.groups.yahoo.com/group/profs-d-espagnol vous devriez obtenir un 
écran de ce style : 

 
Commencez par cliquer ici : 
Voici l’écran suivant : 

 
 



Cliquez sur le lien Inscrivez-vous , vous arrivez alors sur une longue page détaillant les 
conditions d’utilisation du service. Après  avoir pris le temps de la lire, rendez -vous au bas de 
la page pour cliquer sur le bouton « J’accepte ». 
 

 
 
Vous devez alors créer votre compte en donnant un identifiant et un mot de passe. Ces deux 
éléments servent à vous identifier au moment d’accéder aux archives ou aux fichiers de la 
liste, vous devez donc les choisir avec soin et surtout les conserver précieusement car le 
propriétaire de la liste n’a aucun moyen de les retrouver, seul Y ahoo ! sait le faire et la 
procédure est vraiment lourde… 
 

 
 

Remplissez aussi soigneusement le reste du formulaire. En ce qui concerne les informations 
personnelles demandées par Yahoo !  sachez que tous les champs doivent être complétés pour 
valider le formulaire mais rien ne vous empêche d’y inscrire des informations 
inexactes… sauf pour votre adresse électronique car Yahoo ! en a besoin pour envoyer le 
message de confirmation de création du compte. 



En cas de problème pour le choix de l’identifiant, Yaho o ! affichera une page de ce genre 
pour vous permettre de la modifier : 
 

 
 

Une fois l’identifiant correctement défini (à noter soigneusement) Yahoo ! affiche l’écran 
suivant : 

 
 
Voilà, votre compte est créé et pour l’activer vous devrez cliquer sur un li en contenu dans un 
message de confirmation que vient de vous adresser Yahoo ! Ce message met un certain 
temps pour arriver dans votre boîte (parfois plus d’une journée), armez -vous de patience 
avant de continuer. 
 
Sachez que le compagnon Yahoo ! n’est pas indispensable pour la suite de la procédure et 
l’utilisation de la liste.  
 



Etape nº2 : Rejoindre le groupe Profs-d-espagnol 
Dès réception du message de confirmation, cliquez sur le lien servant à activer le compte  : 

 
 
Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre du navigateur, où figure normalement votre identifiant : 
 

 
 
Saisissez alors le mot de passe associé, cliquez sur « Sign In » et vous obtenez un écran 
semblable à celui-ci : 
 

 
 

Cliquez alors sur « Continuer à utiliser Yahoo ! ». 



L’écran qui apparaît alors doit vous proposer (en anglais ici curieusement) les options pour 
votre abonnement à la liste des profs-d-espagnol. Si vous n’obtenez pas cet écran, cliquez sur 
le lien « Rejoindre ce groupe » ou « Join this group » en anglais. 
 

 
 
Valider en cliquant sur le bouton « Join » ou « Rejoindre ». Sur l’écran suivant, cliquez sur le 
bouton « Continue(z) » pour associer le profil créé à la liste des profs d’espagnol.  
 

 
 

Un autre écran vous donne quelques précisions, il ne reste qu’à cliquer sur le lien  « Afficher 
profs-d-espagnol » pour accéder aux différents services de la liste : 
 

 

Ici les options de 
réception des messages : 

- tous 
- un seul message 
regroupant ceux du 
jour 
- les annonces 
spéciales seulement 
(inutiles pour cette 
liste) 
- pas de messages : 
option à utiliser lors des 
vacances pour éviter 
les désabonnements 
temporaires effectués 
par le robot de liste. 

Choisissez l’option 
de formatage des 
messages : 
- Convertir en HTML 
- ne pas convertir 
 
Ne convertissez pas 
au format HTML, 
cela alourdit les 
messages, permet 
l’insertion de code 
malintentionné 
(virus) et surtout de 
pub. De plus le 
format par défaut 
des messages de la 
liste est le texte brut. 


