
Comment (bien) utiliser  
 

Présentation succincte 
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est un peu comme Whatsapp, c’est-à-dire que cela permet des 
échanges en groupe, mais en mieux organisé : 

1. Il y a des « chaines » qui permettent de regrouper les échanges sur une thématique en 
particulier. Chacun est libre de s’y inscrire ou non s’il est concerné et veut y participer. 

2. On peut également créer une conversation privée jusqu’à 6 personnes pour un échange 
ponctuel 

3. Chacun a un profil, ce qui permet de mieux nous identifier qu’une obscure adresse mail… 
4. Slack est accessible sans installation via votre navigateur, mais vous pouvez aussi télécharger 

l’app sur votre portable 
 

Pour commencer… 
1. Vous avez reçu une invitation par mail, il vous suffit de cliquer dessus et de vous créer un 

profil avec votre adresse mail et un mot de passe 
2. Une première chose à faire ensuite est de renseigner votre profil avec une photo / nom – 

prénom / Formation – Poste actuel. Exemple: 

 
 

Utiliser les chaines 
1. Les chaines sont des groupes de discussion qui permettent de ne discuter qu’avec les gens 

concernés par le sujet. Un peu comme des listes de diffusion de mails, la différence 
fondamentale étant que chacun à la main sur les chaines dont il veut faire partie ou non, 
et peut ainsi régler le curseur « participer aux échanges » vs «ne pas être spammer » 
comme il le souhaite. 

2. Les différentes chaines sont : 
a. général : pour diffuser une info qui peut intéresser tout le monde 
b. articles_et_débats : pour poster et échanger sur des articles intéressants 
c. les groupes de travail (TTS, Fiscalité, carte_nucléaire, …) : une chaine existe pour 

chaque groupe de travail afin de permettre les échanges entre contributeurs 
d. groupes privés (CA, …) : groupes nécessitant d’y être invités 

3. Vous êtes de base inscrits dans les chaines « général » et "articles_et_débats". 
4. Pour rejoindre une autre chaine, cliquez sur Chaines (le mot, pas le signe « + ») et 

choisissez-là 



  
5. Vous pouvez créer une nouvelle chaine en cliquant sur le signe « + ». Attention, à utiliser 

avec parcimonie, a priori seuls les administrateurs auront à le faire 
 

Inviter des personnes 
Tout le monde peut inviter un Shifter à rejoindre Slack: il vous suffit de cliquer sur "inviter des 
personnes" 

 

Communiquer 
1. Les chaines servent à échanger avec tout le groupe, mais vous pouvez aussi écrire un 

message privé à une personne en cliquant sur son nom (ou plusieurs en rajoutant d'autres 
noms ensuite) 

2. Il est possible de charger des documents, c’est même assez pratique (mais limité en taille 
dans la version gratuite) 

 

Pour approfondir 
Slack offre de nombreuses possibilités que je vous laisse découvrir en parcourant les différents menus. 
N'hésitez pas à me demander si vous être bloqué en m'envoyant un message… via Slack bien sur! 
 


