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Objectifs

Découvrir une solution institutionnelle 
d’espaces collaboratifs

Déroulement
un temps de présentation

un temps de questions-réponses
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partager des documents, des agendas, des tâches, des forums

piloter un espace projet sécurisé (planifier les étapes, communiquer)

Tribu, c’est la possibilité, en public ou privé, de :

gérer des espaces de travail pour la formation (groupes, salles)

communiquer en gérant notifications, workflows
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Édition de documents avec la suite 
bureautique OnlyOffice (word, excel, 
powerpoint) avec collaboration

Tribu, c’est…

Forum d’échanges

Foire aux questions

Notifications 

Statistiques

Agenda

Gestion des membres et des droits 
d’accès
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Comment accéder à Tribu ?

Les utilisateurs ayant accès à Tribu sont :

 les utilisateurs académiques ou de l’administration centrale

 les utilisateurs de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation

 les utilisateurs externes, sur invitation

Tribu est accessible sur tout terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone).
Tribu est compatible avec les navigateurs Firefox, EDGE, Safari, 
Chrome. Mais pas avec Internet Explorer.
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Se connecter à Tribu

Selon votre profil :

 Sur la page d’accueil de la plateforme d’assistance Verdon 

sans avoir besoin de vous authentifier : 

http://assistance.ac-aix-marseille.fr

 Via le portail ARENA : https://appli.ac-aix-marseille.fr en suivant le 

chemin : Formation et Ressources -> Services de la FOAD -> Plate-

forme collaborative : Tribu

 Via le Portail Intranet Académique (puis Arena) : https://si1d.ac-aix-

marseille.fr

 Accès direct : http://tribu.phm.education.gouv.fr/
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Via le Portail Intranet Académique (puis Arena) : 

https://si1d.ac-aix-marseille.fr2.

https://si1d.ac-aix-marseille.fr/


Via le Portail Intranet Académique (2nd degré) :2.



Se connecter à Tribu

Les utilisateurs ayant accès à Tribu sont :

 les utilisateurs académiques ou de l’administration centrale

 les utilisateurs de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et 

de l’Innovation

 les utilisateurs externes, sur invitation

Tribu est accessible sur tout terminal (ordinateur, tablette, 
smartphone).
Tribu est compatible avec les navigateurs Firefox, EDGE, Safari, 
Chrome. Mais pas avec Internet Explorer.
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Tribu en simple visiteur2.



Demander la création d’un espace Tribu

Les utilisateurs ayant accès à Tribu sont autorisés à demander la création 

d’un espace en étant authentifiés sur Tribu :

Et doivent simplement compléter cette demande : 

Un titre pour l’espace

Une description précise

Soumettre pour valider
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Gérer les invitations

Si votre espace n’est pas public, vous allez inscrire des

membres.

Pour inviter un utilisateur à rejoindre un espace, il faut cliquer

sur le bouton «Administration» à gauche de votre espace,

puis cliquer sur «Gérer les membres».
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Dans l’onglet invitation, 
il faut saisir l’adresse 
académique des 
utilisateurs à ajouter, 
séparés par des ; s’il y 
en a plusieurs.

On choisit un rôle : 
lecteur, contributeur, 
éditeur,…

On peut personnaliser 
le message envoyé

Gérer les invitations3.
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Tous ces éléments peuvent être 
affichés ou non

Des droits d’accès peuvent être 
appliqués

Les services de Tribu4.



Les services de Tribu4.

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/7/cms/default-domain/workspaces/aide?scope=__nocache


Questions / Réponses



Nous vous remercions de consacrer quelques minutes pour

compléter ce bref questionnaire d’évaluation. Cela nous

aidera à adapter au mieux l’offre de formation en ligne :

https://bit.ly/eval-webinaire

Merci d’avoir participé à ce webinaire

https://bit.ly/eval-webinaire


Retrouvez l’enregistrement de ce webinaire sur le

site du numérique éducatif de la DANE :

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/webinaire
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