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01
Se connecter à 
Tribu



les différents rôles

Les pré-requis



Il faut se rendre sur le lien https://tribu.phm.education.gouv.fr pour accéder aux services qu’offre 
Tribu. 

Tribu ne fonctionne pas avec Internet Explorer. 



Pour se connecter à Tribu, il est nécessaire de cliquer sur le bouton                           en haut à 
droite de l’écran d’accueil. 
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

La connexion se fait avec les 
identifiants académiques.

La connexion se fait avec les 
identifiants universitaires. 



02
Faire une demande 
d’espace



Une fois connecté, depuis la page d’accueil de Tribu, il est possible de faire une demande 
d’espace, en cliquant sur le bouton ci-après :

La page suivante apparait. 

Attention, un espace ne peut pas porter le nom du propriétaire. Les espaces «tests» seront 
également refusés. 
La description de l’espace permet aux autres utilisateurs non-membres de prendre 
connaissance du contenu de ce dernier.  

Renseigner un titre 
pour l’espace

Renseigner une 
description précise 
de l’espace que l’on 
souhaite créer

Soumettre pour valider



03
Gérer les 
invitations



répondre à une invitation

lancer des invitations



Pour répondre à une invitation à rejoindre un espace, il faut cliquer sur la petite cloche qui clignote 
en haut à droite de votre écran, à côté de son nom d’utilisateur           .  

Un mail sera également envoyé comme ci-après, pour informer l’utilisateur qu’il a été invité à 
rejoindre un espace.

Accepter l’invitation pour 
pouvoir rejoindre l’espace

Cliquer ici pour accéder 
à l’espace



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».

Cliquer ici

Cliquer sur l’onglet invitation

Cliquer sur «Inviter»

Renseigner les noms des 
utilisateurs à ajouter, séparés 
par des « ; » s’il y en a  plusieurs



04
Découvrir les 
services de 
Tribu



Forum

FAQ

EDITION de documents

espace d’aide



Tribu propose des forums afin de permettre des échanges entre les utilisateurs sur des 
sujets précis dans chaque espace.  



Tribu propose aussi la mise en place de FAQs pour permettre de donner des réponses à des 
questions récurrentes que pourraient se poser les utilisateurs.



Il est possible d’éditer des documents directement depuis Tribu grâce à la suite bureautique 
Only Office, qui permet de travailler en mode collaboratif, ou bien de verrouiller un document 
pour qu’une seule personne à la fois puisse agir dessus (cf. tutoriel «Editer un document à 
plusieurs»).



Enfin, un espace d’aide à été réalisé pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 
Onze tutoriels ont été créés sur divers sujets relatifs à la gestion et l’administration d’un 
espace. Des fichiers sont disponibles au téléchargement et des liens sont mis à disposition 
pour faciliter l’utilisation de l’application Tribu. 



les tutoriels se trouvent sur l’espace 
d’aide de tribu en PDF et en Vidéos :

01 - Découvrir Tribu
02 - Créer et paramétrer un espace 
03 - Gérer les membres d’un espace
04 - Organiser son espace
05 - Gérer les droits
06 - Ajouter des contenus
07 - Editer un document à plusieurs
08 - Utiliser les notifications
09 - Utiliser les workflows
10 - L’agenda
11- Les forums



Dans l’espace d’aide, on retrouve les tutoriels vidéos, les tutoriels PDF, une FAQ, des forums. 
Cet espace est accessible depuis l’accueil en cliquant sur le bouton «Aide» ou bien depuis le 
bas de page, à droite, en cliquant sur le bouton « Besoin d’aide? ». 







Retrouvez plus d’informations sur le site du pôle FOAD

https://foad.phm.education.gouv.fr

Dans l’offre de services Tribu


