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 Inscrire les utilisateurs 
 

 

Inscrire des utilisateurs 

Le propriétaire et le (les) administrateurs peuvent inviter (ou désinscrire) des utilisateurs. 

 

Pour inscrire des utilisateurs, il faut accéder au menu Administration > Gérer 

les membres sur la page principale de votre espace. 

Ce menu permet de consulter la liste des membres inscrits ou d’envoyer des 

invitations individuelles ou en masse. 

 

1. Invitation individuelle 

Pour inviter un participant, il est possible d’effectuer une recherche à partir de plusieurs critères. 

 
 

La recherche s’effectuant sur la base nationale, le nom et le 

prénom retournent un nombre important de réponses et la 

recherche peut être longue. 

 

Le critère le plus discriminant est l’adresse courriel si vous 

la connaissez. 

 
 

Une fois le participant sélectionné, il est nécessaire d’indiquer quel 

sera son rôle. 

 

 

Les paramètres supplémentaires permettent l’envoi d’un message personnalisé avec l’invitation 

mais également l’affectation dans un ou plusieurs groupes (voir groupes). 

 

Le participant sera destinataire d’un e-mail l’invitant à accepter cette invitation. 
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2. Invitations en masse  

Il est possible d’inviter en une fois un ensemble de participants dont on connait l’adresse courriel 

académique. 

 

Pour cela, dans un fichier excel, indiquez une adresse par ligne (99 

lignes maximum). 

Enregistrez le fichier au format CSV (séparateur point-virgule). 

 

1. Cliquez sur parcourir pour rechercher votre fichier csv sur votre orfinateur. 

 2. Indiquez le rôle des invités (ils doivent tous avoir le même rôle sinon il faudra 

plusieurs fichiers csv) 

   3. Indiquez si vous le souhaiter groupe(s) et message. 

     4. Invitez. 

 
ATTENTION – avant de cliquer sur Inviter, vous n’avez pas d’indication sur le fichier CSV choisi. Au 

moment où vous cliquez sur le bouton le message suivant apparaît dans le coin supérieur droit de 

votre navigateur : 

 
Une fois l’importation terminée et les invitations envoyées, un courriel récapitulatif vous est 

adressé : 

 
Vous pouvez vérifier l’état des invitations en consultant l’onglet Invitation. 

 

1. 2. 

3. 

3. 

4. 
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ATTENTION – Tribu ne détecte pas les adresses académiques erronées (faute de frappe…). 

 
En cas d’erreur, il vous faudra sélectionner et supprimer l’invitation et la renouveler (ex : @ac-

stasbourg.fr > ac-strasbourg.fr). 

Cet onglet permet également de gérer les invitations en cours. 

 

3. Inviter un participant hors éducation nationale 

Pour inviter un participant ne disposant pas d’une adresse académique, il faut faire, par courriel, une 

demande de création de compte externe à l’adresse pole.foad@ac-toulouse.fr en utilisant le fichier 

modèle fourni dans l’aide de Tribu. Il vous faudra connaitre leur nom, leur prénom et leur adresse 

courriel. 

Les logins vous seront transmis par retour de mail. Il vous suffira de les transmettre aux participants 

qui s’identifieront hors Arena, directement sur le site de Tribu : https://tribu.phm.education.gouv.fr/ 

Les comptes sont valables jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. 

 

Créer des groupes 

Tribu vous permet de créer des groupes. Cette fonctionnalité peut se révéler 

particulièrement utile pour la gestion des droits d’accès. 

En effet, sur Tribu, il est possible d’attribuer à chaque élément (ressource, salle, 

forum…) un droit d’accès spécifique : les droits locaux. 

Si cette option est utilisée si l’utilisateur n’a pas les droits, il ne voit même pas 

l’élément concerné (voir didacticiel sur la gestion des droits). 

 

Exemple d’utilisation : 

Un groupe travaille sur la numération au cycle 2. Le groupe dispose d’une salle qui lui est propre 

mais également d’un forum et de ressources spécifiques dans la salle principale. 

Si un nouveau membre rejoint le groupe, il sera nécessaire de lui attribuer des droits sur tous ces 

éléments, si possible sans en oublier. 

Par contre, si les droits sont attribués au groupe « numération C2 » il suffira d’inscrire le nouveau 

membre au groupe et ses droits seront attribués d’office. 

Cela permet également de préparer les droits des salles avant l’inscription des participants. 

 

Pour créer un groupe 

1. Cliquer sur le bouton + Nouveau groupe. 

2. Indiquer le nom du groupe et cliquez dans le 

champ Membres pour les sélectionner. Créez. 

 

Une fois le groupe créé, en le sélectionnant, il vous sera possible de le modifier, d’ajouter des 

membres ou de le supprimer. 

 

mailto:pole.foad@ac-toulouse.fr
https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/Mon+espace.csv?type=FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Faide%2Ftelechargements%2Fmon-espace&portalName=foad&liveState=true&fieldName=file:content&t=1604994076
https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/Mon+espace.csv?type=FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Faide%2Ftelechargements%2Fmon-espace&portalName=foad&liveState=true&fieldName=file:content&t=1604994076
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