
Bonjour à tous ! La classe virtuelle va bientôt commencer... 
Pour rappel, pendant toute la formation chacun peut : 

Travailler entre collègues
TRIBU

Ou écrire dans le chat.



Travailler entre collègues

TRIBU



Quels sont les objectifs ?
1. Permettre aux enseignants de mutualiser, de travailler 

sur des documents communs.

2. Favoriser une collaboration et une communication 
entre enseignants 

=> Ceci entre collègues d’une même école, d’un groupe       
      scolaire, d’un réseau, d’une circonscription.



Présentation technique



Présentation technique



Présentation technique
Demande de création d’espace 



Présentation technique
Administration : invitation des membres



Présentation technique
Adminstration : invitation des membres en masse



Présentation technique
Administration : gestion des membres



Présentation technique
Administration : paramétrage de l’espace de travail



Présentation technique
Création de salles/dossiers/notes



Présentation technique
Création de salles/dossiers/notes



Présentation technique
Création de groupes / Donner des droits d’accès 



Présentation technique
Forum, fils de discussion,...



Présentation technique
AGENDA



Présentation technique
Création de documents collaboratifs fermeture

ouverture en mode collaboratif conseillé



Présentation technique
Création de documents collaboratifs télécharger

ouverture en mode collaboratif conseillé

renommer

déplacer

dupliquer



Présentation technique
NOTIFICATIONS 

Est appelé document, une salle, une 
réunion, un agenda, un dossier...



Plus-values pédagogiques



Plus-values pédagogiques

● Partage de fichiers, de liens, etc.

● Gestion d’agendas partagés



Plus-values pédagogiques

● Publier directement des documents depuis 
les applications bureautiques.

● Diffuser: forum de discussion, notifications 



Plus-values pédagogiques

● Ranger, stocker, archiver des documents

 

● accès selon les droits de chaque membre 
(lecteur, contributeur, éditeur) 



Plus-values pédagogiques

● La planification du projet est facilitée:    
agenda partagé                         
planification de tâches

● La communication est facilitée:            
forum de discussion                          
réunions virtuelles intégrées



Plus-values pédagogiques

Mise en place d’espaces de travail par groupe 
d’utilisateurs : 

- Créer des groupes 
- Attribuer les salles et les droits nécessaires
- Déléguer les salles en tant qu’espace de 

travail pour chaque groupe



Temps d’échange

Questions / Réponses



Tutoriels

Vous trouverez une liste complète de tutoriels sur cette page (=> documentations)

Le petit guide Tribu ici

https://foad.phm.education.gouv.fr/content/travail-collaboratif-tribu
https://foad.phm.education.gouv.fr/sites/default/files/Documentation/livret_tribu.pdf

