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Définition 
 
Slack est une plateforme de discussion collaborative. Il se divise en « canal » de discussion. 
Il peut être utilisé sur le web mais les participantes et participants seront invités à 
télécharger l’application. 
 
Marche à suivre pour les participantes et participants 
 
Avant le début des profils 
 
Les participantes et participants recevront une invitation à télécharger l’application ainsi 
qu’un identifiant et un mot de passe. 
 
Ils seront invités à créer un profil avec le même nom d’utilisateur et la même photo/image 
que sur Zoom. Vous pouvez y ajouter une description personnelle dans « ce que je fais ». 
 
[Les notifications peuvent être désactivées] 
 
Lorsque votre profil sera créé, vous pourrez le personnaliser en cliquant sur l’onglet « vous » 
situé à droite dans la barre horizontale en bas de l’écran de l’application. Vous pouvez 
mettre à jour votre statut en fonction de votre situation ou de votre humeur.  
 
Tout au long du profil 
 
N.B. : Un channel ou « canal » est une chaîne de discussion.  
 
Les canaux communs 
Après avoir créé votre profil, vous serez automatiquement invités dans les canaux  
« informations pratiques » et dans le channel « Pause café ». Ces canaux sont communs à 
l’ensemble des personnes participantes. Vous pourrez y écrire des messages. Il est possible 
de réagir aux messages directement et de créer des fils de discussion qui évitent de 
surcharger le canal, pour cela cliquez sur le message auquel vous souhaitez répondre et 
 « démarrer un fil ». Vous pouvez aussi réagir par des émoticônes.  
 



Les messages directs 
En dessous des canaux communs, vous trouverez une section « message direct » qui 
répertorie la liste des personnes participantes.  

 
Si vous souhaitez échanger avec une personne, vous pouvez 
cliquer sur l’onglet avec un crayon situé en haut à gauche de 
l’application, écrivez le nom de la personne ou de plusieurs 
personnes pour créer des discussions de groupe. 
 
Vous êtes libres de créer autant de groupes de discussions que 
vous le souhaitez. Pour les activités en ateliers, les animateurs 
vous invitons à en créer un spécifique pour votre groupe de travail. 
 
 

 
 


