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 Gérer les droits 
 

 

 

Rôle et droits 

Tribu autorise l’attribution d’un des 5 rôles suivants : propriétaire, administrateur, éditeur, 

contributeur, lecteur. 

La personne ayant effectué la demande de création de l’espace Tribu en est par défaut propriétaire. Il 

peut déléguer ce rôle à un autre utilisateur inscrit (tout en le conservant). 

 

Chaque rôle donne des droits spécifiques sur la gestion de l’espace et la gestion des documents. 

 

 
Propriétaire Admin Editeur Contributeur Lecteur 

Créer / supprimer 
l’espace ✓     

Gérer les membres ✓ ✓    

Gérer les droits ✓ ✓    

Gérer les 
fonctionnalités ✓ ✓    

Créer et gérer tous 
les documents ✓ ✓ ✓   

Créer et gérer ses 
documents ✓ ✓ ✓ ✓  

Consulter tous les 
documents ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

Par défaut, les droits d’un utilisateurs sont identiques sur dans toutes les salles, sur 

tous les documents et tous les outils de l’espace Tribu. C’est l’héritage des droits. 

 

Attribution des rôles 

Le rôle d’un utilisateur lui est attribué au moment de son inscription à l’espace Tribu que l’inscription 

soit individuelle ou en masse (voir le tutoriel « gérer les utilisateurs »). 

 

Le rôle peut être modifié par la suite :  

menu Administration > Gérer les membres > Sélectionner le membre > Bouton : changer le rôle. 
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Gestion des droits 

A tout élément de l’espace Tribu, il est possible d’attribuer des droits « locaux ». Ces droits, 

associés à un nouveau rôle n’impacteront que ce document ou cet outil.  

Les droits seront ensuite descendants. Par exemple, attribuer des droits sur une salle revient 

à donner les même droits sur les éléments qu’elle contient : dossier(s), forum(s),… et cela 

jusqu’à l’objet le plus « petit » : le fichier, le message, l’événement de l’agenda… 

Exemples : 

Salle > Dossier > Sous-dossier > Fichiers 

Salle > Forum > Forums thématiques > Messages 

Cette fonctionnalité permettra de restreindre ou donner un accès (à une salle par exemple) 

ou de rajouter des droits ponctuels (modérateur d’un forum par exemple). 

 

Pour modifier les droits d’un élement, il faut ouvrir le document ou l’outil correspondant. 

Le fil d’ariane est un bon moyen de vérifier sur quel élément les droits vont être modifiés. 

 

Exemples : 

• un document 

 
• un forum thématique 

 
• une salle 

 
 

 

Pour modifier les droits de l’éléments, cliquez sur le bouton             pour 

ouvrir le menu contextuel (il peut différer selon l’élément). 

Cliquez sur Gérer les droits d’accès. 

 

La gestion des droits d’accès offre trois options : 

 Rendre public 

 Conserver l’héritage des droits (par défaut) 

 Restreindre aux droits locaux 
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1. Rendre public 
Cette option permet de donner accès à un élément (dossier, fichier, forum, agenda…) en 

consultation (lecture seule) à toute personne disposant du permalien. 

Il n’est pas nécessaire d’être authentifié sur Tribu pour consulter la ressource. L’affichage est 

immédiat. 

REMARQUE : le menu              permet de connaître le permalien d’un élément. 

 

2. Conserver l’héritage 
Cette configuration est la configuration par défaut : tout utilisateur dispose des droits donnés 

par son rôle dans l’espace Tribu (lecteur, contributeur, éditeur…). 

 

Dans ce contexte, il est cependant possible d’enrichir ces droits pour une personne, plusieurs 

ou un groupe, avec des rôles identiques ou différents. 

 

Exemple : 

Catherine a le rôle de lecteur sur un espace Tribu. Elle ne peut que consulter les documents 

et les informations. 

 
 

Dans le dossier Documents, elle peut prendre connaissance des ressources mais elle ne peut 

ni déposer, ni modifier. 

 
 

Il en est de même avec les documents proposés dans ce dossier. 

 
 

Il est cependant possible de modifier les droits d’accès sur le fichier test.docx pour permettre 

la modification et le transformer ainsi en document collaboratif. 
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Catherine à le rôle de lectrice dans l’espace. Pour ce document et uniquement ce document, 

je complète ce rôle en y ajoutant les droits d’édition. Elle peut donc désormais le modifier. 

 
 

3. Restreindre aux droits locaux 
Il s’agit ici de restreindre : limiter les droits des utilisateurs sur un espace ou un document ou 

empêcher l’accès ou la consultation d’un espace ou d’une ressource (limiter l’accès d’une 

salle à un groupe par exemple). 

 

Exemple 1 – limiter des droits 

Dans salle du groupe 1, afin de faciliter les dépôts de fichiers, les échanges, les modifications 

des ressources, tous les membres sont administrateurs. 

Le forum est cependant un espace particulier. Il ne doit pas être possible pour une personne 

de modifier un message posté par une autre. 

Dans le forum, il faut donc modifier le rôle des utilisateurs d’administrateurs à simples 

contributeurs. 

 
 

Avec ce paramétrage, les membres du groupe peuvent poster des messages, consulter et 

répondre aux posts des autres membres mais ne peuvent pas les modifier. 

 

Exemple 2 – limiter l’accès à une salle 

Les membres de l’espace Tribu sont réunis en groupes de travail. Chaque groupe travail dans 

une salle spécifique dont les ressources et les outils ne doivent être accessibles que par les 

membres du groupe. 

Ils doivent pouvoir consulter, modifier et déposer des ressources. 
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Grâce à la restriction aux droits locaux, les membres du groupe 1 sont éditeurs dans la salle 

1. Les autres membres de l’espace Tribu ne voient ni l’onglet de la salle ni le lien pour y 

accéder. 

 

L’espace TRIBU comporte deux salles : 

 
Ce que voit 

Catherine qui est dans le groupe 1  Marc qui est dans le groupe 2 

   
 

ATTENTION – en cas de modifications des droits, il faut quelques instants pour que les 

utilisateurs puissent visualiser les changements et il peut être nécessaire de se 

déconnecter et de se reconnecter. 

 
 

 Cette règle impliquant qu’une salle n’est visible que pour ceux qui y 
ont un droit (hérité ou local) s’applique à l’ensemble des éléments de 

l’espace Tribu : documents, notes, dossiers, agenda, forums, salles… 
Cela facilite la lecture pour les utilisateurs : ils ne vient que ce qui leur est 
destiné. 
 

 


